
(=FranÇais==CE1==G10A=) 
Mémo 17 

Retrouve le nom commun (NC), le déterminant (D) et l’adjectif (A) 

et entoure tout ce groupe. C’est le groupe nominal (GN) 
1. \ Regarde ce bel oiseau majestueux qui vole. 

2. \ Les prochaines vacances sont en juillet. 

3. \\ Frédéric Chopin est un compositeur célèbre. 

4. \\ Ecoute, nous pouvons nous occuper de ce petit chat. 

5. \\\ L’immense cheval est magnifique. 

(=FranÇais==CE1==G10B=) 
 Mémo 17 

Retrouve le nom commun (NC), le déterminant (D) et l’adjectif (A) 

et entoure tout ce groupe. C’est le groupe nominal (GN) 
1. \ Avant, il avait un minuscule jardin incroyable, ici. 

2. \ On voyait des fleurs multicolores partout. 

3. \\ Ivan aimait particulièrement le grand pommier magique. 

4. \\\ Dans la nuit noire, ils ne virent rien. 

5. \\\ Le grand tsar était furieux. 



(=FranÇais==CE1==G10C=)  

Mémo 17 
Retrouve le nom commun (NC), le déterminant (D) et l’adjectif (A) 

et entoure tout ce groupe. C’est le groupe nominal (GN) 
1. \ Mina arrive dans une clairière verte. 

2. \ Le jeune garçon brun marche tranquillement. 

3. \\ Demain, le vieux monsieur partira lentement. 

4. \\ L’oiseau bleu se pose sur la haute branche. 

5. \\\ Cet animal extraordinaire possède des petites plumes magiques. 

(=FranÇais==CE1==G10D=)  

Mémo 17 
Retrouve le nom commun (NC), le déterminant (D) et l’adjectif (A) 

et entoure tout ce groupe. C’est le groupe nominal (GN) 
1. \ Pourquoi ne lis-tu pas cette petite page bleue ? 

2. \ Comment peux-tu écrire dans ce petit cahier ? 

3. \\ Aladin traversa des déserts dorés. 

4. \\\ Qui frappe à la lourde porte rouge ? 

5. \\\ Pourquoi n’allons-nous pas voir ce château fort ? 



(=FranÇais==CE1==G10E=)  

Mémo 17 
Retrouve le nom commun (NC), le déterminant (D) et l’adjectif (A) 

et entoure tout ce groupe. C’est le groupe nominal (GN) 
1. \ Le jeune prince découvre une haute silhouette magique. 

2. \ Il se rappellera de la belle promesse. 

3. \\ Un gros éclair foudroyant passait devant lui. 

4. \\ Je vais te révéler le lourd secret de Paul. 

5. \\\ Il y a longtemps, il y avait un gros dragon vert, ici. 

(=FranÇais==CE1==G10F=)  

Mémo 17 
Retrouve le nom commun (NC), le déterminant (D) et l’adjectif (A) 

et entoure tout ce groupe. C’est le groupe nominal (GN) 
1. \ Il cherche au fond du vieux tronc creux. 

2. \ Les hommes avancèrent jusqu’à l’arbre blanc. 

3. \\ Jadis, les jeunes mamans ne travaillaient pas. 

4. \\\ J’ai beaucoup aimé écouter les belles musiques classiques. 

5. \\\ Ce majestueux opéra est splendide. 



(=FranÇais==CE1==G10G=)  

Mémo 17 
Retrouve le nom commun (NC), le déterminant (D) et l’adjectif (A) 

et entoure tout ce groupe. C’est le groupe nominal (GN) 
1. \ Le jeune musicien joue merveilleusement bien. 

2. \ Enfin, le grand orchestre symphonique démarre. 

3. \\ Nous voyons sa baguette magique. 

4. \\ C’est bientôt les grandes vacances. 

5. \\\ Qui pourra m’aider à réaliser cette longue fiche difficile ? 

(=FranÇais==CE1==G10H=)  

Mémo 17 
Retrouve le nom commun (NC), le déterminant (D) et l’adjectif (A) 

et entoure tout ce groupe. C’est le groupe nominal (GN) 
1. \ Assis dans l’herbe verte, ils attendaient. 

2. \ Ces petits enfants blonds avaient besoin d’aide. 

3. \\ Ils souhaitaient devenir des grands magiciens. 

4. \\\ Enfin, le petit chat gris s’endort profondément. 

5. \\\ Avant, il faut faire des petits voyages initiatiques. 



(=Evaluation===CE1==G10=) 
Compétence : Identifier les composants du groupe nominal (déterminant, nom, adjectif) 

Retrouve le nom commun (NC), le déterminant (D) et l’adjectif (A) 

et entoure tout ce groupe. C’est le groupe nominal (GN) 
 
1. \ Un jour, les enfants courageux virent une cabane parlante ! 

2. \ La sombre forêt noire était ensorcelée. 

3. \ Finalement, ce petit exercice était facile. 

4. \\ Je raconte des belles histoires envoutantes. 

5. \\\ Ce garçon intrépide voudrait être un extraordinaire guérisseur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Phrases supplémentaires 
1. Un puissant soleil doré illumine le désert jaune. 

2. Il fallait trouver l’oiseau mystérieux. 

3. Les jeunes filles dansaient joyeusement. 

4. Le premier voyage était fort difficile. 

5. La petite fille malicieuse déteste le monde entier. 

6. Prochainement, vous verrez une émission formidable. 

7. Ceci est caché dans une petite boite. 

8. J’adore ce fameux compositeur. 

9. Ces statues grises sont inquiétantes. 
 
 


