
Le GROUPE NOMINAL - Rappels 

1. Le groupe nominal est un groupe de mots (ou un seul, rarement) dont 
le centre, le noyau, est toujours un NOM. 

  
  ex.: 
   Le concierge est absent.  
   Le concierge de l’école est absent. 
   Le concierge, M. Dupont, est absent. 
   Le vieux concierge, M. Dupont, est absent. 
   Albert est absent. 

Exercices:  

1. Dans le texte suivant, des noms ont été écrits en gras. Mets entre 
crochets, chaque fois, tout le groupe dont le nom est le centre. 
  
  
  exemple: 
  L’astronaute Youri Gagarine, un militaire russe, fut, en 1961, le premier         
  homme à voyager dans l’espace.   

  ➤ [L’astronaute Youri Gagarine, un militaire russe], fut, en 1961, [le premier         
      homme à voyager dans l’espace] . 

  

 La planète Mars est un astre fascinant du système solaire. 

Plusieurs essais ont été réalisés pour l’explorer. Des sondes 

américaines déjà très perfectionnées l’atteignent en 1965, puis des 

sondes russes en 1971. En 1996, après la fructueuse mission d’une 

nouvelle mission américaine, la Russie tente d’envoyer une sonde 

pour explorer l’atmosphère martienne encore peu connue.  Nouvel 

échec cuisant pour la Russie… 

Le GN - page  sur 1 5



2. Même exercice avec les phrases suivantes, mais à toi, d’abord, de repérer 
chaque nom-centre. 
  

• Le vendeur était un jeune homme malingre et lymphatique. 

• Le chat, un siamois aux yeux bleus, sortit rapidement de la remise 

qui se trouvait au fond du jardin. 

• Les villageois, fiers et empressés, préparaient la fête de la Saint-

Jean. 

• Cette toile de maître, qui date certainement du XVIIème siècle, 

dépeint une scène champêtre et apaisante. 

• Méfiant, le gardien ferma les grilles du château et lâcha les chiens 

du vicomte de Latourparterre. 

• Les paysans d’autrefois étaient très malheureux quand les 

intempéries de juin, imprévues, détruisaient les futures récoltes. 
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2. Le GN se compose d’un nom accompagné souvent d’autres éléments 
(déterminants et expansions) : lis le tableau ci-dessous et consulte-le 
durant l’exercice. 
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Exemples Éléments 
accompagnant le nom

Fonctions possibles 
des expansions           
(= éléments qui 

précisent le nom)
Mars     ⊘ rien

Cette planète un déterminant 
(devant)

rien

La planète rouge. 
Cette belle planète.

un adjectif qualificatif 
(avant ou après) = épithète

Lointaine, cette planète… 
Cette planète, lointaine, …

un adjectif qualificatif 
séparé par une virgule = épithète 

détachée

Cette planète du système 
solaire…

un nom ou un GN introduit 
par une préposition

Une planète à explorer 
rapidement…

un infinitif
= Complément du 

nom

Mars, qui se trouve à 
plusieurs dizaines de millions 
de kilomètres,…

Une proposition (= une phrase 
dans la phrase) introduite par 
un pronom relatif (qui, que, 

dont…)

Mars, cette planète lointaine, 
… 

Un mot / groupe qui répète 
le nom d’origine. On peut 

imaginer le signe « = »
= apposition

La planète Mars…



Exercice:  

3. Dans les phrases suivantes… 
 a. Souligne en bleu les noms sans expansion et en rouge ceux avec    
 expansion(s). 

 b. Encadre les GN avec expansion(s) à l’aide de crochets. 

 c. Souligne chaque fois en vert l’expansion du nom, puis précise sa    
 fonction  en t’aidant du tableau page 3. 

 exemple: 

  L’examen a été corrigé par notre professeur de français, M. Laporte. 
  ➤  L’examen a été corrigé par [notre professeur de français, M. Laporte] . 
                                                                                         Compl. du nom    Apposition 

•  Le détective a de belles moustaches.     

•  Le touriste français a raté son train.   

•  Fier de son exploit, l’artiste salua son public.  

•  Les spectateurs, contents, souriaient.  

•  Marie a vu un écureuil dans le grand jardin du voisin.  

•  Le chat de Claire est un angora.  

• Le temps qu’il consacre à ses leçons de violon n’est pas 
suffisant.  

• Strasbourg, capitale de l’Alsace, a une belle cathédrale 
gothique. 

• La procession du Saint-Sang se déroule chaque année, à 
l’Ascension, dans la ville de Bruges. 

• Des spécialistes, de grands sportifs, renonceraient à cette 
dangereuse expédition. 
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3. Il faut toujours penser au sens des expansions du nom pour bien 
alléger ses phrases, choisir le mot juste et être précis. 

      Un conseil: ne pas dire en plusieurs mots ce qu’on peut exprimer en            
un seul ! 

  
  On peut déclarer: « Une eau qui n’est pas polluée… » 
   mais il est préférable d’être plus bref et de dire (ou écrire): 
               « Une eau pure, propre… ». 

Exercice: l’emploi d’un adjectif qualificatif épithète permet souvent d’alléger 
la phrase en remplaçant la proposition relative de même sens. Trouve ainsi 
l’épithète correcte pour les propositions relatives présentées ici. Sers-toi du 
dictionnaire si tu l’estimes nécessaire.  

 exemple: Une visite que l’on n’attendait pas.   ➠   imprévue 

•  Un sol qui produit beaucoup de récoltes.  ……………………………………………… 

•  Un peuple qui se déplace souvent pour survivre.  ……………………………………… 

•  Un magazine qui paraît toutes les semaines.  …………………………………………… 

•  Une personne que l’on peut influencer.   ……………………………………………… 

•  Un quartier qui est réservé à des habitations.  …………………………………………. 

•  Une situation qui pose des problèmes. …………………………………………………… 

•  Un hiver qui est très froid. …………………………………………………… 

•  Un outil dont on ne peut se passer. …………………………………………………… 

•  Un ticket d’entrée qu’on ne paie pas. …………………………………………………… 

•  Deux propriétés qui se touchent.  …………………………………………………… 

•  Une rue où il n’y a personne. …………………………………………………… 

•  Une réparation qui coûte cher. …………………………………………………… 

•  Un animal qui meurt de faim. …………………………………………………… 

•  Une personne à qui on ne peut rien reprocher. ………………………………………… 

•  Une maladie dont on ne peut guérir.    …………………………………….. 

•  Le climat d’une région en bord de mer. …………………………… 

•  Une somme que l’on doit à quelqu’un.   ……………………………………….. 

•  Un parti politique qui a la majorité des voix.    …………………………………
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