
Fiche leçon : les expansions du nom 

I/ Le groupe nominal 

Le groupe nominal minimal est composé d’un déterminant et d’un nom 

noyau. 

Ex : Son mari rentra, tenant à la main une enveloppe. 

Toutefois ce groupe nominal peut être étendu par des expansions qui apportent des 

précisions sur ce nom. 

 

II/ Les expansions du nom (révisions) 

EXPANSIONS ADJECTIF EPITHETE COMPLEMENT DU 
NOM 

PROPOSITION 
SUBORDONNEE 

RELATIVE 

Exemple Son mari rentra, tenant 
à la main une large 

enveloppe 

Son mari rentra, 
tenant à la main une 
enveloppe de papier 
recyclé. 

Son mari, qui 
travaillait au ministère 
de l’Instruction 
publique, rentra, 
tenant à la main une 
enveloppe 

caractéristiques L’adjectif épithète 
qualifie un nom ou un 
GN (voire un pronom) 
sans l’intermédiaire 
d’un verbe *. 

le CDN peut être : 
- un nom ou un GN 
- un pronom 
- un verbe à l’infinitif 
- un adverbe 

La proposition 
subordonnée relative 
est introduite par un 
pronom relatif **. 

construction Il se place avant ou 
après le nom qu’il 
qualifie.  

Il se place après le nom 
qu’il complète. Il est 
généralement 
introduit par une 
préposition : à de, par, 
pour, sans, en... 

Elle se place après le 
nom qu’elle complète 
appelé antécédent. 

fonction  épithète liée :  
il est placé dans 
l’entourage immédiat 
du nom qu’il qualifie. 
Ex : une large 
enveloppe 

 épithète détachée : 
Il est séparé de ce nom 
par une virgule.  
Ex : Déchirée, 
l’enveloppe était 
brandie 
triomphalement. 

complément du nom 
construit avec ou sans 
préposition 
 
Ex : Une enveloppe de 
papier recyclé 
 
Ex : un café crème (un 
café à la crème) 

complément de 
l’antécédent. 
 
Ex : Son mari, qui 
travaillait au ministère 
de l’Instruction 
publique, 
complément de 
l’antécédent « son 
mari » 



* Si l’adjectif qualificatif est introduit par un verbe attributif (être, paraître, sembler, 

devenir, demeurer, rester, passer pour, avoir l’air...) il a alors la fonction d’attribut du 

sujet. 

Ex : Son mari semblait heureux en rentrant.  « heureux », attribut du sujet « Son mari » 

 

** Pronoms relatifs introduisant les propositions subordonnées relatives :  

pronoms relatifs 
simples 

qui, que, quoi, dont, où 

pronoms relatifs 
composés 

lequel, laquelle, lesquels, lesquelles ; auquel, à laquelle, auxquels, 
auxquelles ; duquel, de laquelle, desquels, desquelles. 

 

III/ L’apposition 

 

Ex : Son mari, un petit commis du ministère de l’Instruction publique, rentra l’air glorieux. 

 

L’apposition apporte un complément d’information à un GN qu’elle développe comme une 

équivalence. 

 Son mari = un petit commis du ministère de l’Instruction publique 

 

Comme les autres expansions du nom, elle est facultative. 

 

Elle se place avant ou après le nom qu’elle complète et en est séparé par une virgule, ou 

deux points (qui annoncent une énumération), ou par un « de » explétif (qui n’a qu’une 

valeur de lien). 

Ex : Son mari   , un petit commis du ministère de l’Instruction publique 

Ex : Elle n’avait qu’un rêve   :   faire fortune. 

Ex : Le mois de juillet, la ville de Paris 

Elle peut suivre aussi accolée au nom qu’elle complète ; dans ce cas, elle n’est pas mobile : 

Ex : L’écrivain Guy de Maupassant 

 

Il ne faut pas confondre l’apposition introduite par « de » avec un complément du 

nom. 

La ville de Paris  la ville = Paris ≠ Les lumières de la ville  les lumières ≠ la ville  

                       (apposition)                                       (complément du nom) 

 

L’apposition peut être :  

 un nom ou un GN : Son mari, un petit commis 

 un pronom : La jeune femme devait trouver elle-même une solution. 

 un verbe à l’infinitif : Elle n’avait qu’un rêve : faire fortune. (groupe verbal à l’infinitif) 


