Leçon 4

Le Groupe Nominal

GN

Un Groupe Nominal contient obligatoirement un nom.

Je suis le chef !

Il existe des noms communs (tête, jours, élève...) et des noms
propres (Harp, Frédéric...). Le nom a un genre (masculin ou
féminin) et un nombre (singulier ou pluriel).

Le nom est presque toujours accompagné d'un déterminant.
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Un GN peut contenir un adjectif. Il donne un renseignement sur le nom. L’adjectif s’accorde en
genre et en nombre avec le nom.
 une voix faible - une belle fourrure - les beaux ciseaux brillants
Un GN peut contenir un complément du nom. C’est un autre GN
qui donne un renseignement sur le nom principal. Il commence par une
préposition.
 le bouton de la grande porte – un sac à puces
Un GN peut contenir une proposition relative. C’est un groupe de mots avec un verbe qui donne un
renseignement sur le nom principal. Il commence par un pronom relatif.
 la neige qui recouvre le trottoir – ses ailes dont l’ombre s’allonge sur le sol – une voix qu’il entendit très
distinctement
Qui, que, dont et où sont les principaux pronoms relatifs.

Quels métiers peut faire le GN ?

Le GN peut être :
 sujet : Le chien de mes voisins passe dans la rue.
 complément : J’entendis une voix qui venait du ciel.

Lis ces phrases et cite les groupes nominaux avec proposition relative.
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Les animaux qui vivent au Pôle Nord ne craignent pas le froid.
Tu as mis le collier que je t’ai offert.
Le bâtiment où se trouve le musée d’Orsay est installé dans une ancienne gare.
Paris est la ville où mon père est né.
J’ai lu un fait divers qui est incroyable.
Cette chanson dont vous connaissez bien les paroles est ancienne.
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Les vaches que l'on élève en Hollande ont une robe noire et blanche.
La fête de l'année a lieu au mois de juin.
Les joueurs de Marseille ont remporté leur match.
Nous étions sous une pluie qui tombait comme un torrent.
Les voyageurs se trouvèrent devant une forêt où l'on ne pouvait pénétrer.
Le maître exige une écriture qu'on peut lire.

Remplace les compléments du nom ou les propositions relatives par un adjectif de même sens.

