
Le Nom et le déterminant 
 

Aujourd’hui j’ai appris : le rôle du nom dans la phrase et le groupe nominal  
 

Je dois connaître  

 Ce qu’est un nom propre, un nom commun et un groupe nominal 

 Comment définir un nom (ce qu’est le genre et le nombre) 

 Identifier un déterminant et connaître son rôle 
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Trouver le nom dans une phrase et le souligner.  

 Trouver le déterminant dans une phrase. 

 Donner la catégorie d’un déterminant dans une phrase (article défini, indéfini, adjectif 

possessif).  

 Ajouter un nom dans une phrase. 

 Entourer le groupe nominal. 
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