
 
 

 

 

 

 

 

 Exercice 1 : Colorie uniquement les étiquettes contenant des noms (commun ou propre). 

 

 

 

 Exercice 2 : Souligne le nom-noyau dans chaque groupe nominal. 
 

la maison de Saïd  un magnifique oiseau  le jardin de mon oncle  un manuel de français  

 un chauffeur de bus  un jeune homme  une boîte en fer  un chanteur connu  la bonne idée de Léa 

 Exercice 3 : Dans ces phrases, souligne les GN, mets une croix sous le nom noyau.  
 

● L’équipe de football porte des maillots orange. 

● Il risque d’avoir d’énormes ennuis. 

● La petite sœur de Lucas fait du vélo sans roulette. 

● À la fête foraine, il a gagné un ours en peluche. 

 

 

 Exercice 4 : Souligne le nom-noyau dans chaque groupe nominal. 
 

cette chemise à rayures  des vacances agréables  quelques jours de vacances  un joli pot de fleurs  

 un local à poubelles  plusieurs crayons de couleur  l’arrivée des coureurs  la jeune fille aux yeux bleus 

 les beaux poissons d’eau de mer  un grand rideau multicolore  le méchant ogre cruel et vorace 

 une branche de pommier avec quatre fruits  cette jolie princesse à la longue robe  

 un énorme dragon aux dents acérées 

 Exercice 5 : Dans ces phrases, souligne les GN, mets une croix sous le nom noyau.  
 

● Ces personnes âgées racontent leurs souvenirs d’enfance. 

● L’acteur principal de ce film réalise des cascades spectaculaires. 

● Une tempête extraordinaire s’abat sur le petit village de montagne. 

● Une grosse voiture rouge arriva à toute vitesse dans la rue. 
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Activités :  

 

Prénom : ______________ Date : ___________ 

 

GRAMMAIRE : Les constituants du GN : nom, 

déterminant, adjectif qualificatif épithète 
CM2 

Fiche 7 
Leçon 4 

 

Activités :  

 

Activités :  

 

Identifier le nom et le GN 

 

dévorer éléphant 

pommier 

Amélie 

New York 

plusieurs 

jamais formidable 

beaucoup infirmières Italie cartons 

lunettes quelques peur ici 
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