
Gr11 Le groupe nominal.

Un groupe nominal contient toujours au moins un déterminant et un
nom mais il peut aussi contenir d’autres éléments.

Ex : Mon petit chat noir chasse les souris dans le grenier.
[Mon petit chat noir]  groupe nominal
[chat]  nom commun, mot principal du groupe nominal

Le groupe nominal réduit. Il est constitué d’éléments obligatoires: 
nom seul ou déterminant et nom (D + N).

Ex : Antoine est parti. (Groupe nominal le plus simple)
          Nom propre

Ex : La météo annonce du froid  .
           D + N (noyau)          D + N (noyau)

Il peut aussi être formé de divers éléments. Il est constitué d’éléments 
obligatoires et facultatifs, les expansions du groupe nominal. Les trois 
principales sont :
- l’adjectif.
Ex : Un   chaud     soleil réchauffe la nature   engourdie  .
          D + Adjectif +N (noyau) D + N (noyau) + Adjectif

- le complément du nom, lui-même groupe nominal.

Ex : Le dôme   du plafond est magnifique.
D + N (noyau) + Complément du nom

- la subordonnée relative.
Ex : Le voisin     qui a un drôle de chapeau est venu ce matin.

D + N (noyau) + subordonnée relative          D + N (noyau)

Ces trois types peuvent se combiner pour former des groupes 
nominaux complexes, emboîtés. 
(Ex : Il roule avec un vélo de course qui a un drôle de porte-bagages 
en tôle de récupération.)
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