
1/ DEFINIR LES EXPANSIONS DU NOM  

2 séances de travail à partir d’un corpus de mots. 
 

2/ ÉTUDIER LE COMPLEMENT DU NOM 

Travail à partir d’un texte 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 

Relever tous les adjectifs du §1. 
 

Exercice 2 : 

Réduire chaque GN du §3 en GN minimal. 

l’eau pure et limpide  l’eau 

la menthe poivrée  la menthe 

les croustades aux épinards  les épinards 

le blanc de poulet  le blanc 

la viande de mouton  la viande 

le coq au vin  le coq 

le riz aux lentilles  le riz 

les graines de pastèque  les graines 

les flageolets frais  les flageolets 

 

Synthèse 
 

Fiche d’entrainement sur le complément du nom 
 

3/ LA PROPOSITION SUBORDONNEE RELATIVE 

Travail à partir d’un texte 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : 

Relever les expansions du nom qui complètent chaque nom en gras du §1. 

Observer la construction de ces expansions du nom : 

- présence d’un verbe conjugué, 

- expansion reliée au nom principal par un pronom relatif (qui, où, que). 

Qualifier ces expansions : des propositions subordonnées relatives. 
 

Exercice 2 : 

Relever les propositions subordonnées relatives du §2. 
 

Synthèse 
 

Fiche d’entrainement sur la proposition subordonnée relative (L’île aux mots p. 201-202) 

 

4/ ENTRAINEMENT SUR LES EXPANSIONS DU NOM 

Fiche d’exercices photocopiés Belin p. 131 

Plats exotiques 
La mère de mon père mange des oranges molles et des oranges fermes, des oranges jaunes et des 

oranges rouges, des oranges orange, des oranges acides et des oranges douces. 
Elle apprécie particulièrement les aliments très sucrés ou très salés : les sablés aux raisins secs, les 

gâteaux aux amandes, les pâtisseries au chocolat. 
Elle aime l’eau pure et limpide, la menthe poivrée, les croustades aux épinards, le blanc de poulet, 

la viande de mouton, le coq au vin, le riz aux lentilles, les graines de pastèque et les flageolets frais. 
D’après I. Lévy, Lettres de soleil, lettres de lune 

L’anniversaire de Julie 
Julie, qui avait aujourd’hui onze ans, était heureuse. La journée était belle. Le jardin où 

elle jouait d’habitude était pour l’instant silencieux. Les rosiers que son père avait plantés à 
l’automne coloraient les allées. 

La jeune fille, dont c’était l’anniversaire, recevait ses amis sur la terrasse. Tous ses amis 
auxquels elle avait écrit avaient répondu à son invitation. 

 


