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Evaluation CM2 : Grammaire : les expansions du nom 

 Identifier les constituants d’une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique. 
 Définir les expansions du nom 

 Identifier les expansions du nom 

 Différencier les expansions du nom 

 Améliorer des écrits 

 Accorder les adjectifs d’un groupe nominal 

 

Exercice 1 : Quels sont les trois types d’expansions du nom ? A quoi les reconnait-on ?  

- ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Exercice 2 : Souligne les expansions du nom et nomme-les. 

1. Nous allons visiter le musée de peinture. 

2. Les romans que nous lisons en classe viennent de la bibliothèque municipale. 

3. Le panda est un grand ours noir et blanc, végétarien, qui se nourrit de bambous. 

4. Les alpinistes arrivent dans le petit refuge de montagne où ils passeront la nuit. 

 

Exercice 3 : Entoure les prépositions en rouge et les pronoms relatifs en vert. Puis indique le 

nom des expansions du nom.  

_________________  _________________ 

 

Un voyage en train _ Un rêve dont je me rappelle_ un chapeau de paille qui me va bien_ une 

glace à la vanille_ une voie sans issue_  un endroit où je me sens bien _ la tarte aux pommes 

que j’ai mangée _ le tunnel sous la Manche  

 

Exercice 4 : Réécris ces phrases en étendant le groupe sujet avec l’expansion demandé.  

 

1. Le chat dort. (Adjectif épithète)  

____________________________________________________ 

2. L’enfant portait une veste rouge. (Proposition relative) 

____________________________________________________ 

3. La maison est rouge. (complément du nom) 

____________________________________________________ 

 



Exercice 5 :  

 

 

 

 

 

__ 

 

Exercice 6 : Transforme au pluriel 

 

 

 

 

k) un mur épais  

l) une grande  

 

Exercice 7 : Accorde les adjectifs  

i) Les portes ______________ (repeint) en blanc paraissaient plus ______________ 

(lumineux).  

j) ___________ (Affolé) par les bruits de la Jeep, les gazelles s’enfuyaient.  

k) Les planches, depuis longtemps ____________ (exposé) à la pluie, étaient totalement 

______________ (moisi).  

l) Barbe-Bleue portait d’____________ (énorme) bottes ____________ (fourré). Ces 

bottes n’étaient pas très _____________ (élégant) mais elles étaient _____________ 

(magique).  

m) _____________ (Découragé) par la pluie, les cavaliers firent demi-tour.  

n) Ce matin, Maman porte un chemisier et une veste ________ (bleu). 

 
 


