
 

 

Le groupe nominal : exercices 
 
Recopie ces phrases et supprime les expansions du nom de chaque groupe 
nominal souligné. 
 
Nous allons skier dans les montagnes de Haute-Savoie. 
 
Sur le lac d'Annecy, il y a des cygnes magnifiques et des canards sauvages. 
 
Le commerçant du coin de la rue compte bien fermer sa boutique. 
 
J'ai marché très longtemps dans la forêt que tu vois au loin. 
 
Recopie et complète ce tableau en transformant les expansions du nom. 
 

L'expansion du nom est un adjectif 
qualificatif 

L'expansion du nom est un groupe 
nominal. 

 
La région polaire 

 
 

 
La région du Pôle 

  Un temps d'orage 

Une floraison automnale  

 Le stade de la municipalité 

le  port fluvial  

l'air marin  

 une route du département 

un symbole national  

un plat régional  

 
 
 
 
 



 

 

Recopie ces titres de livre et souligne les expansions du nom. 
 

 
L'ogresse en pleurs 
L'homme qui plantait des arbres 
La maison des petits bonheurs 
La poule qui voulait pondre des œufs en or 
L'inébranlable soldat de plomb 

 
Recopie et remplace les expressions soulignées par un adjectif qualificatif qui a 
le même sens. 
 
Une personne qui rend service   _____________________________ 
Une personne qui répond avec insolence _____________________________ 
Une personne qui s'agite beaucoup __________________________________ 
Une personne qui se met souvent en colère_____________________________ 
Une personne qui prend soin de ses affaires_____________________________ 
Une personne qu agit prudemment____________________________________ 
 
Recopie ces phrases et souligne le complément du nom. 
 
Un petit koala est né au zoo de Cerza. 
Il achète des croquettes pour chats. 
Vous trouverez les machines à laver dans ce rayon. 
Je vais à la gare Montparnasse prendre mon train. 
J'ai vu un homme qui portait un costume bleu. 

 
Recopie ces groupes nominaux. Souligne en bleu les compléments du nom 
introduits par une préposition et en vert les compléments du nom sans 
préposition. 
Un maître chocolatier 
La rue de la mairie 
Le boulevard des églantines. 
Le rayon boucherie 
Un bijou sans valeur 
L'espace librairie 
Une fenêtre sur cour 
L'hôtel Beaurivage 


