
Fiche bilan adjectif et complément du nom CM2 
 
 
 

1. Repère et souligne les noms dans ces phrases. Indique si ce sont des noms 

communs  ou des noms propres. 
 

Elles ont de sérieux problèmes. – C’est une jeune fille courageuse. – Il s’appelle Marc. 

–De jolies roses parfumées composent ce grand bouquet. – Les bijoux précieux sont 

conservés dans un coffre. – Pour tout bagage, il avait un vieux sac. ––Il joue avec 

Lucie. 

2. Enrichis chaque groupe nominal avec ce qui est indiqué. 
 

Une matinée (+ un adjectif qualificatif) : …………………………………………….. 

Une maison (+ un adjectif qualificatif) : …………………………………………….. 

Des souvenirs (+complément du nom) : ……………………………………...……….. 

Des chaussures (+complément du nom) : ……………………………………………. 

Un vêtement (+ un adjectif qualificatif) : …………………………………………….. 
 

3. Encadre les CDN et mets une croix sous les noms qu’ils complètent. 

 

L’histoire de France est une histoire passionnante. L’eau de source est meilleure que 

l’eau de pluie. 

Le fer à repasser est posé près du linge. Le vent du nord courbe les grands arbres du 

jardin. 

 

4. Transforme l’adjectif en complément du nom. 

un pull rayé  …………………………………………………… 

un tee-shirt fleuri  …………………………………………………… 

un temps printanier  …………………………………………………… 

Un oiseau nocturne. ……………………………………………. 
 

5. Souligne les CDN et donne leur nature .  
 

La rue Champollion. ____________________   

Du fil à coudre. ____________________ 

Un bel appartement avec un grand balcon. _____________________   

Une petite chambre sans chauffage ____________________   

Une aiguille à tricoter _______________________ 

 

 

 

 
 



Correction  Fiche bilan adjectif et complément du nom CM2 
 
 
 

3. Repère et souligne les noms dans ces phrases. Indique si ce sont des noms 

communs  ou des noms propres. 
 

Elles ont de sérieux problèmes : Nom commun – 

C’est une jeune fille courageuse : nom commun 

Il s’appelle Marc : nom propre 

De jolies roses parfumées composent ce grand bouquet. : noms communs 

Les bijoux précieux sont conservés dans un coffre : noms communs 

 Pour tout bagage, il avait un vieux sac : noms communs 

 Il joue avec Lucie : nom propre 

4. Enrichis chaque groupe nominal avec ce qui est indiqué. 
 

Une matinée (+ un adjectif qualificatif) : une belle matinée 

Une maison (+ un adjectif qualificatif) : une maison biscornue 

Des souvenirs (+complément du nom) : des souvenirs d’enfance 

Des chaussures (+complément du nom) : des chaussures de sport 

Un vêtement (+ un adjectif qualificatif) : un vêtement neuf 

 

3. Encadre les CDN et mets une croix sous les noms qu’ils complètent. 

 

L’histoire de France est une histoire passionnante. L’eau de source est meilleure que 

l’eau de pluie. 

Le fer à repasser est posé près du linge. Le vent du nord courbe les grands arbres du 

jardin. 

 

4. Transforme l’adjectif en complément du nom. 

un pull rayé  un pull à rayures 

un tee-shirt fleuri  un tee shirt à fleurs 

un temps printanier  un temps de printemps 

Un oiseau nocturne. Un oiseau de nuit. 
 

5. Souligne les CDN et donne leur nature .  

  
 

La rue Champollion. _nom propre ( quelquefois, quand c’est un nom propre qui est CDN, il n’y a 

pas de préposition, comme pour la tour Eiffel par exemple_   

Du fil à coudre. __verbe___ 

Un bel appartement avec un grand balcon. ____groupe nominal___   

Une petite chambre sans chauffage ___nom_____   

Une aiguille à tricoter ______verbe 
 
 


