
Grammaire 9 : Le groupe nominal  

 
• Le groupe nominal (GN) est composé d’un déterminant et d’un nom. 

un                matin 
déterminant    +    nom 

• D’autres mots peuvent se rajouter. Ils donnent des informations sur le nom. 
un beau matin  -  un matin d’été 

• Quand le nom est au singulier, le GN est au singulier. 
Quand le nom est au pluriel, le GN est au pluriel. 

un bon gâteau  - des bons gâteaux 
GN au singulier             GN au pluriel 
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