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Le groupe nominal 

La structure du groupe nominal (GN) 

Le __________________ est généralement précédé d’un ___________________ 

qui indique :  

/ son ___________________ 

/ son ___________________ 

/ parfois son _____________________ 

Le groupe nominal minimum peut recevoir une ____________________________ 

qui le précise ou l’enrichit. 

Cette expansion ___________ généralement le nom et peut être _______________ 

sans nuire à la correction de la phrase. 

 

Les expansions du nom 

Les expansions appartiennent au groupe nominal.  Elles peuvent être : 

une ____________________ : ___________________ ou __________________ 

placé avant ou après le nom. 

un ____________________________ qui peut être :  

/ un _______________ ou un groupe nominal, un ___________________, un 

__________________ ou un groupe infinitif. 

/ Une _______________________________________; elle est introduite par 

un _____________________________ (qui, que, quoi, dont, où, lequel, 

duquel, …) qui reprend le nom complété (l’____________________). 
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P.144 no.1-2-3-4 – oralement 

 

p.144 no.5 Complétez le poème suivant avec l’expansion qui convient. 

Moins amer / indomptable et sauvage / implacables / intimes / de tes abîmes / de sa 

lame / innombrables. 

 

L’homme et la mer 

Homme libre, toujours tu chériras la mer ! 

La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme 

Dans le déroulement infini __________________________, 

Et ton esprit n'est pas un gouffre __________________________. 

 

Tu te plais à plonger au sein de ton image ; 

Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton coeur 

Se distrait quelquefois de sa propre rumeur 

Au bruit de cette plainte _______________________________________. 

 

Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets : 

Homme, nul n'a sondé le fond ______________________________________, 

Ô mer, nul ne connaît tes richesses __________________________, 

Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets ! 

 

Et cependant voilà des siècles __________________________ 

Que vous vous combattez sans pitié ni remord, 

Tellement vous aimez le carnage et la mort, 

Ô lutteurs éternels, ô frères __________________________ ! 
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p.145 no.6-7-8 – oralement 

 

P.146 no.11/ Accorde les épithètes entre parenthèses avec le nom qu’elles 

précisent. 

 

Guillaume de Rubrouk, un moine du XIIIe siècle, décrit le mobilier des Mongols. 

 

Ils fabriquent avec de (fin)_______________________ baguettes 

(tressé)________________________ des caisses 

(quadrangulaire)_______________________ qui ont la taille d’un (grand) 

_______________ coffre, entièrement recouvert d’un couvercle 

(bombé)_________________________ de même facture.  Ils y pratiquent une 

(petit)___________________________ ouverture à l’extrémité 

(antérieur)______________________________.  Puis ils couvent ce coffre – ou 

maisonnette – de feutre (noir)________________ enduit de suif ou de lait de brebis 

pour le protéger de la pluie et l’ornent comme leurs maisons d’un décor par 

application ou de broderies (multicolore)______________________________. 

 

 

 

p.146 no.12-13 –oralement 
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Le groupe nominal / exercice bilan 

 

En ouvrant ton sac de classe, tu y trouves un objet insolite.  Raconte la découverte et décris 

l’objet étrange.  Ton paragraphe doit contenir : 

 

/ Un GN composé d’un déterminant possessif, d’un nom et d’un adjectif. 

/ Un GN composé d’un déterminant démonstratif, d’un nom et d’une subordonnée relative. 

/ Deux articles partitifs 

/ Deux articles définis contractés 
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