
 

Nom : .........................................    Date : ............................................... 

Evaluation ceinture violette 

Souligne le complément du nom et entoure la préposition : 

un café sans sucre                     les bateaux de pêche                 /5 

la chaleur du désert                   une glace au chocolat 

un fauteuil en cuir                      une nuit sans lune 

une machine à écrire                  un pull en laine 
 
Surligne les compléments de nom :                  /5 

Les rues de la ville sont désertes. 

La pelouse du parc est grillée par le soleil. 

Les enfants font du patin à roulettes. 

La machine à laver est tombée en panne. 

J’ai découvert un nid sans oiseau. 
 
Ajoute un complément de nom à chaque mot :          /5 

Un pot …………………………………………………………………………………. 

Des chaussures ………………………………………………………………… 

Un ballon ……………………………………………………………………………. 

Un voyage ………………………………………………………………………….. 

La trousse …………………………………………………………………………. 
 
Surligne en jaune les groupes nominaux avec des 
compléments du nom et en vert ceux avec des adjectifs: /5 

Une robe d’été                      Une robe bleue 

Un collège désert                  Un collège sans élève 

Une évaluation réussie          Une évaluation en Français 
 
 Total : …………./20 
Ceinture violette :  

- validée 

- non validée. 
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Je sais enrichir un Groupe Nominal. 

Je sais identifier un complément de 
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