
 Le groupe nominal 

✗ La classe du nom et le groupe nominal 
Le nom se trouve généralement dans un groupe nominal constitué d’un nom et d’un déterminant. Le 
déterminant précède toujours le nom. On ne peut pas supprimer l’un sans supprimer l’autre. 
Le nom et le déterminant s’accordent en genre et en nombre.
Le nom propre commence toujours par une majuscule.
Exemple : La sœur de Solène part faire du vélo dans la campagne. 

Le nom peut être accompagné de mots qui lui apportent des précisions. 
Exemples : une petite souris. Des chats perdus.

Le groupe nominal peut être complété par un adjectif qualificatif.
     Exemple : leur grande cousine. 

✗ Repérer le nom 
Cherche un nom précédé d’un déterminant. Isole le nom du reste de la phrase et vérifie que tu peux toujours 
placer un déterminant devant : un; une; des….
ATTENTION: Un groupe nominal peut être introduit par un petit mot invariable (une préposition): de; par; 
avec; dans….
Exemples : dans la maison: Préposition /Déterminant/ Nom 
                   avec une cuillère: Préposition/ Déterminant/Nom
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