
Le complément du nom - Correction 
 
1) Avant le lancement d'une fusée, le compte à rebours commence. Les techniciens font les dernières 
vérifications. Puis les moteurs sont allumés. Dans la grande salle de contrôle, toute l'équipe suit le décollage 
sur les écrans des ordinateurs. 
 
2) - Identifier les titres de recettes :  
          . dans certains cas, c'est simple, le titre contient le nom d'un aliment ou d'une préparation, ou les deux ; 
          . dans d'autres, les titres sont plus énigmatiques, Bouchées pour commencer, Mystère d'une amie. 
 
Ces titres ont deux parties : un nom et une expansion. 
Cette expansion est toujours ici un nom ou un GN (+ un infinitif) qui est accroché au premier par un autre mot 
(une préposition). 
 
3) Production personnelle 
Ex : tajine de mouton, épinards à la crème... Mais on peut inventer des recettes qui n’existe pas ou ne sont pas 
comestibles. 
 
4) Rappel (qui était sur le blog ou dans le mail) : Pour analyser chaque titre : 1) blanc est une information (ce 
pourrait être un blanc de dinde, de pintade, etc.), de poulet est une deuxième information qui précise blanc, 
aux pommes est une troisième information qui indique comment est préparé le blanc de poulet. Etc 
 
1. Blanc de poulet aux pommes 3 5. Orge au curcuma sous voile doré 4 
2. Cabillaud sur un lit d'épinards à la crème 4 6. Rôti de porc dans son jus aux épices 4 
3. Carré de veau des maraîchers 3 7. Sauté de veau en tajine avec des pruneaux 4 
4. Escalope de sandre sur son lit de courgettes 4 8. Veau du Forez avec ses champignons 3 
 
>> enchaînement des expansions : de poulet précise le groupe nominal minimal blanc ; aux pommes précise le 
groupe nominal blanc de poulet. 
 

5) 1. un programme de cinéma - 2. un film en noir et blanc  - 3. les scènes de la vie quotidienne 

    4. une histoire sans paroles - 5. un documentaire sur les insectes - 6. une histoire à mourir de rire 

 
6) 1. C'est une idée de génie. -  2. Cet été, nous avons fait une randonnée à/en vélo. 
     3. Ce médecin est un spécialiste des maladies des os. 4. Le climat du sud est chaud et sec. 
 
7) 1. Le discours présidentiel a été bref et rassurant. - 2. L'école communale doit accueillir plus d'élèves l'an 
prochain. - 3. La Marseillaise est l'hymne national. - 4. Le château possède une tour Moyen Âgeuse. - 5. Ce 
matin, il fait un froid hivernal. - 6. La date de la rentrée scolaire est fixée par un décret ministériel. 
 
8) 1. Le douanier Rousseau a peint des personnages avec des visages étranges. 
2. Bayard fut surnommé le Chevalier sans peur et sans reproches. 

3. Au XIXe siècle en France, Victor Schoelcher a mené un long combat contre l'esclavage et pour la liberté. 

 
Exercice n°5 page 62 

une trousse de toilette • la brioche du boulanger • une veste en laine • une tartelette au citron • un pull sans 

manches • un ver à soie • une machine à pain 

 
Exercice n°6 page 62 

• La place de l’église est envahie par les forains. 

• Je ne me souviens pas de cette valise en cuir. 

• La chambre d’Amina n’est vraiment pas rangée ! 

• Ne passe pas par là, c’est une voie sans issue. 

• Pierre-Emmanuel porte des lunettes avec monture 

en acier. 

 
Exercice n°8 page 62 
• Pour le goûter, je prends une crêpe au sucre. 
• La chauve-souris est un mammifère avec des ailes. 
• Il m’a donné son ballon de rugby. 
• J’ai toujours rêvé d’une maison avec un grand jardin.  


