Leçon 7

Le Groupe Nominal

GN

Un Groupe Nominal contient obligatoirement un nom.

Je suis le chef !
Le nom peut désigner une personne (voisin), un animal (renard), une chose (manteau), une action (course), une
idée (amitié).
Il existe des noms communs (sac, ciseaux, loup...) et des noms propres (Polly, France, Paris...).
Le nom est presque toujours accompagné d'un déterminant. Dans la famille Déterminant, on trouve :
 les articles définis : le la l' les
 les articles indéfinis : un une des
 des déterminants possessifs : mon ma mes ta tes ses nos vos leurs...
Un GN peut contenir un adjectif. Il donne un renseignement sur le nom.
une voix faible - une belle fourrure - les beaux ciseaux brillants

Quels métiers peut faire le GN ?

Le GN peut être :
 sujet : Les renards entendent la charrette.
 complément : Tous les jours, les renards entendent la charrette.

Dis dans quelle colonne vont les GN, selon ce qu’ils désignent : une maison - mon frère - du sable - la journée
- un ouvrier - le renard - la timidité - une panthère - le gâteau - ton directeur - la chance.
une personne
un animal
une chose
une idée

Dis si chaque nom souligné est un nom commun ou un nom propre.
Des enfants s’installent sur un tapis volant et hop ! les voilà partis dans les airs. Les trois amis Éric, Jules et Hugo
sont éberlués de se promener ainsi dans le ciel de Paris. Ils survolent les grands boulevards, la tour Eiffel, l’avenue
des Champs-élysées. Quel spectacle ! Mais il est bientôt l’heure de rentrer, alors « tapis magique, à la maison ! ».
Dans les GN, dis quel mot est le nom.
une haute tour - la montagne enneigée - quatre cahiers - des maisons neuves - un papa gourmand - la température
- deux heures - nos seules informations
Ajoute un adjectif à chaque nom.
un bébé - le vent - l’avion - ta moto - une lionne - un spectacle - ta sœur - une ville
Dans les GN soulignés, dis quels mots sont des noms, des déterminants ou des adjectifs.
Dans notre classe, il y a une nouvelle élève ; elle s’installe et déballe ses affaires mais elle n’a pas grand-chose...
Le maître lui donne un stylo bleu, un stylo rouge, une règle transparente , des grands cahiers et un livre neuf. Elle
est contente de recevoir tout ce beau matériel et remercie le maître en souriant.

