
AMF ____________   Date _____________  L'expansion du groupe nominal 

 

 

J'ajoute un adjectif : 
                                                                   Ce délicieux gâteau 

 

J'ajoute un complément du nom : 
                                                                                  Le gâteau de ma grand-mère 

                                                                                             préposition 

Un 

Le 

Ce 

Mon 

 
 

--> gâteau 

                        déterminant    nom commun 

                              dét                       n.c. 

J'ajoute une proposition subordonnée relative (et j'évite ainsi les répétitions !) : 

 

Ce gâteau est confectionné avec quatre ingrédients : de la farine, des œufs, du beurre et du sucre. 

Je réussis ce gâteau à la perfection. 

Répétition du nom "gâteau" ! 

           pronom relatif 

Ce gâteau que je réussis à la perfection, est confectionné avec quatre ingrédients : de la farine, des œufs, du beurre et du sucre. 

                         Verbe                                     Verbe                                                                                                    www.ecolesaintjeandetouslas.fr 
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