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Grammaire     Le groupe nominal 
1. Voici des groupes du nom. Trouve le nom principal (N) et son 
déterminant (D), puis s'il y a un adjectif (Adj), une proposition 
subordonnée relative (PSR) ou un complément de nom (CdN)

un énorme tas de pierres brisées 
 D    Adj     N  |       CdN
cet écureuil qui fut sauvé 

notre agréable maison sur la colline

l'air pressé de ce passant

leur principale occupation

du pain rassis que je vais jeter

2.Analyse les groupes nominaux qui sont soulignés.

Où as-tu mis le | livre | que je t'ai prêté ?

Où as-tu mis notre | nouveau | livre ?

Où as-tu mis le | livre | documentaire | sur les insectes ?

Où as-tu mis son | nouveau | livre | d'aventures ?

Les enfants n'écoutent pas toujours les | conseils | que leur donnent leurs parents.

À quelle heure part ce | train | pour Paris ?

À quelle heure part leur | train | express ?

À quelle heure part le | train | rapide | que nous devons prendre ?

Le colis que vous m'avez envoyé n'est pas encore arrivé.

Lucie ne se souvient plus de l'endroit où elle a caché la confiture.

Cherche mon tournevis cruciforme.

Cherche ce tournevis dont j'ai besoin.

3. Voici des groupes nominaux. Place tous les mots dans les colonnes.
 

préposition déterminant nom adjectif
vers minuit
dans leur agréable 
maison
leurs animaux 
ce gâteau savoureux
près de l'ancienne 
école
de superbes iris 
jaunes
le désert
sa vieille auto
pour notre dessert 
supplémentaire
à la montagne
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Grammaire     Le groupe nominal 

1. Tu trouves des compléments de nom différents : 
Déterminant + Nom + Adjectif
Déterminant + Nom + Groupe du Nom avec une préposition
Déterminant + Nom + Proposition Subordonnée Relative

Exemple : ouvrier
D + N + Adj             plusieurs ouvriers spécialisés
D + N + GNprép      les ouvriers de l'usine sidérurgique
D + N + PSR            les ouvriers dont le travail est pénible

chien
D + N + Adj
D + N + GNprép
D + N + PSR

H.L.M.
D + N + Adj
D + N + GNprép
D + N + PSR

téléphone
D + N + Adj
D + N + GNprép
D + N + PSR

2.  Tu  soulignes  le  groupe  du  nom  qui  comporte  une  proposition 
subordonnée relative.
Exemple : C'est une chanson que je connais.

Avez-vous reconnu l'acteur qui est entré ? 

Les fleurs que j'avais cueillies sont déjà toutes fanées. 

Le malfaiteur que la police recherche est toujours en fuite. 

La course automobile dont tous les journaux parlent est extrêmement 
dangereuse. 

Mais où est passé le gigot que j'avais acheté ? 

Retrouvera-t-on le bateau dont on n'a plus de nouvelles depuis deux 
semaines ? 

3. Tu réécris les deux phrases en une seule, en utilisant les pronoms 
relatifs qui, que, dont où.

Nous avons rencontré un troupeau. Le troupeau marchait sur la route.
→ ________________________________________________________
Nous avons rencontré un troupeau. Les agneaux du troupeau marchaient 
paisiblement. → _____________________________________________

Nous avons rencontré un troupeau. Voici l'endroit.
 → ________________________________________________________
Nous avons rencontré un troupeau.  Nous avons regardé longuement le 
troupeau. → _________________________________________________

Nous avons rencontré un troupeau. Je t'ai parlé de ce troupeau.
→ ________________________________________________________
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Voici 4 phrases dans lesquelles est souligné un groupe nominal.
1)  J'aime les jolies couleurs de l'automne.
 2)  Nous observons quelques feuilles de chêne que le maître a 
apportées.
3)  L'ambulance rouge dont tu parles est celle des pompiers.
4)  Cette bicyclette de course verte qui appartient à mon frère a coûté 
très cher.

Tu dois trouver d'abord le nom chef de groupe, puis les autres éléments du 
groupe que tu écris dans le tableau. (une croix dans la case signifie que 
cet élément est absent du groupe).
Exemple :"Quelques petites taches de jus de fruit ont encore du mal à 
disparaître.”

nom chef 
de groupe déterminant adjectif 

qualificatif
complément 
de nom

proposition 
subordonnée 
relative

 taches  quelques  petites de jus de fruit X

« Mon cousin est venu me voir. »
Dans la liste ci-dessous, raye tout ce qui ne peut pas remplacer “mon 
cousin" dans la phrase : Mon cousin est venu me voir.

Ma sœur  /  Quelqu'un  /  Elle et lui /  Marcel  / 
Ma voisine qui était malade  /  Mes parents  /  Il  /  Quand  / 
Elle  /  Mon oncle qui revient de vacances  /  Un groupe de personnes / 
Mon cousin est parti  /  À cinq heures

"Mon père souhaite la baisse du prix de l'essence"
Raye tout ce qui ne peut pas remplacer "la baisse du prix de l'essence" 
dans la phrase : Mon père souhaite la baisse du prix de l'essence.

comme l'essence baisse / l'essence ne baisse pas / que l'essence baisse.

Raye ce qui ne peut pas constituer un groupe avec "les animaux".

                                                                    pour s'apercevoir
                                                                    domestiques
les animaux                                       de la ferme
                                                                    domestique
                                                                    au zoo
                                                                    sauvage
                                                                    dont on a parlé
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