Étude de la langue : GRAMMAIRE

CM2

Leçon 4

Les constituants du GN : nom, déterminant, adjectif
1- Le nom
 Un nom sert à désigner un être animé (personne ou animal), un objet, un lieu, un élément abstrait
(idée, qualité, sentiment…).
 homme – chien – fourchette – différence – colère
 Il existe deux types de noms :
- Les noms propres qui commencent toujours par une majuscule et est parfois précédé d’un
déterminant.
 Juliette – la Tour Eiffel – les Français
Les noms communs qui sont le plus souvent précédé d’un déterminant.
 Il existe des noms communs composés de plusieurs mots. Ces mots s’écrivent avec ou sans tiret : un
wagon-lit – un château fort.

2- Le groupe nominal
 Un groupe nominal (GN) est un groupe de mots dont l’élément principal (« noyau », « chef ») est un
nom.
 La baguette magique de la sorcière
 Dans le GN, le nom est précédé d’un déterminant qui apporte des renseignements sur son genre
(masculin ou féminin) et son nombre (singulier ou pluriel)
son père
ses sœurs
nom commun masc. sg

nom commun fém. pl

3- Comment enrichir un GN ?
 Pour apporter des informations supplémentaires, on peut compléter le GN avec :
- un adjectif qualificatif : une maison hantée
(dét)

(N)

(adj)

- un complément du nom : des maillots de bain
(dét)

(N)

(complément du nom)

4- L’adjectif épithète
 Un GN peut contenir un (ou plusieurs) adjectif(s) qui donne(nt) des précisions sur le nom. Il peut être
placé avant ou après le nom. Il a pour fonction d’être épithète du nom. Il s’accorde en genre et en
nombre avec le nom qu’il accompagne.

 Cette araignée possède de longues pattes velues.
adjectif
épithète

adjectif
épithète

ASTUCE : Pour repérer un GN complet, remplace-le par un pronom.

La petite sœur de Maxence mange ses pâtes.
Elle les mange.

Je vérifie ma compréhension.
 Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne les GN, mets une croix sous le nom noyau et entoure les adjectifs
épithètes si il y en a.

Le grand rideau rouge va bientôt se lever dans la salle comble.
Le jeune cycliste inexpérimenté ne terminera pas la course.
Un beau chat noir dort sur un coussin moelleux.
Le guépard est un grand félin rapide.

http://davidcrol.eklablog.com/

