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Date :

G
Les expansions du nom

Noëlle Del Pino

Un groupe nominal est constitué d’au moins un …………… et de son …………………………...
Ex : .............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Ce nom peut être précisé par

 ........................................................................................................................................
Ex : ....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

 ..................................................................................................................
- .....................................................................................................................................................................................................
- .....................................................................................................................................................................................................
- .....................................................................................................................................................................................................
Ex : ......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Ex : ....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Liste des prépositions, articles définis contractés et pronoms relatifs à connaître.
Prépositions : ……………………………………………….…….…………………………………………………………….
Articles définis contractés : ………………………………………………………………………………………………….
Pronoms relatifs : ……………………...……………………………………………………………………………………….

G

Exercices

Noëlle Del Pino

1. A chaque groupe nominal, ajoute un adjectif qualificatif. Fais attention aux accords.
Ex : un chien  un gentil chien

une fleur  une fleur bleue

un pantalon  ……………………………………

la dame  ……………………………………

des stylos  ……………………………………

les mains  ……………………………………

2. Dans chaque phrase, entoure le GN puis enrichis-le d’un adjectif qualificatif.
Ex : Je mange un gâteau.  Je mange un gâteau délicieux.
Le cheval hennit.  Le beau cheval hennit.
Ils ont acheté une maison.  ……….………………………………………………………
Tu as lu ce livre.  ……………………………………………………………..…………
Le vase est tombé.  ……………………………………………………….………………

3. A chaque groupe nominal, ajoute un complément du nom.
Ex : un chien  un chien de garde

une fleur  une fleur avec des pétales bleus

un costume  ……………………………………

une paire  …………………………………...…

des patins  ……………………………………

des tortues  ……………………………………

4. Dans chaque phrase, entoure le GN puis enrichis-le d’un complément du nom.
Ex : Je mange un gâteau.  Je mange un gâteau au chocolat.
Le cheval hennit.  Le cheval de course hennit.
On a construit une cabane.  ……………………………………………………………………
Elle prépare une tarte.  ……………………………………………………………………...…
L’équipe est arrivée.  ………………………………………………………………….……

5. Dans chaque phrase, entoure le GN puis enrichis-le d’une proposition subordonnée relative.
Ex : Je mange un gâteau.  Je mange un gâteau que ta maman a préparé.
Le cheval hennit.  Le cheval qui est dans le box hennit.
Je regarde un film.  …………………………………………………..…………...……………………..
Le chien aboie.  …………………………….…………………………………………………….………
Vous récitez le poème.  ………………………………………………………….………………..…

Prénom :
Date :

Les expansions du nom

Un groupe nominal est constitué d’au moins un nom et de son déterminant
Ex : un chat

une machine
ce Gaulois

Ce nom peut être précisé par

 un ou plusieurs adjectifs qualificatifs
Ex : un chat gris

une grosse machine
ce jeune Gaulois redoutable

 un complément du nom formé par
- une préposition + un nom (ou groupe nominal)
- une préposition + un verbe à l’infinitif
- un article défini contracté + un nom (ou groupe nominal)
Ex : le chat de nos voisins

une machine à laver
ce Gaulois aux cheveux longs

 une proposition subordonnée relative
Cette proposition relative est introduite par un pronom relatif
Ex : le chat qui ronronne

la machine que tu utilises
ce Gaulois dont je te parle

Liste des prépositions, articles définis contractés et pronoms relatifs à connaître
Prépositions : à, de, en, avec, sans, pour, par
Articles définis contractés : du (de + le), des (de + les), au (à + le), aux (à + les)
Pronoms relatifs : qui, que, dont, où

Noëlle Del Pino

Exercices

(correction possible)
Noëlle Del Pino

1. A chaque groupe nominal, ajoute un adjectif qualificatif. Fais attention aux accords.
Ex : un chien  un gentil chien

une fleur  une fleur bleue

un pantalon  un pantalon neuf

la dame  la vieille dame

des stylos  des stylos rouges

les mains  les mains sales

2. Dans chaque phrase, entoure le GN puis enrichis-le d’un adjectif qualificatif.
Ex : Je mange un gâteau.  Je mange un gâteau délicieux.
Le cheval hennit.  Le beau cheval hennit.
Ils ont acheté une maison.  Ils ont acheté une grande maison.
Tu as lu ce livre.  Tu as lu ce livre passionnant.
Le vase est tombé.  Le magnifique vase est tombé.

3. A chaque groupe nominal, ajoute un complément du nom.
Ex : un chien  un chien de garde

une fleur  une fleur avec des pétales bleus

un costume  un costume en velours

une paire  une paire de gants

des patins  des patins à roulettes

des tortues  des tortues de terre

4. Dans chaque phrase, entoure le GN puis enrichis-le d’un complément du nom.
Ex : Je mange un gâteau.  Je mange un gâteau au chocolat.
Le cheval hennit.  Le cheval de course hennit.
On a construit une cabane.  On a construit une cabane en bois.
Elle prépare une tarte.  Elle prépare une tarte aux pommes.
L’équipe est arrivée.  L’équipe de France est arrivée.

5. Dans chaque phrase, entoure le GN puis enrichis-le d’une proposition subordonnée relative.
Ex : Je mange un gâteau.  Je mange un gâteau que ta maman a préparé.
Le cheval hennit.  Le cheval qui est dans le box hennit.
Je regarde un film.  Je regarde un film dont j’ignore le titre.
Le chien aboie.  Le chien qui joue avec les enfants aboie.
Vous récitez le poème.  Vous récitez le poème que je vous ai appris.

