
     Le Groupe Nominal 
 

A – Le nom 

 Le nom est le mot principal du groupe nominal. 
les mouches, un oiseau, la tanière, les loups  
Il y a des noms communs : mouches, oiseau, tanière  
 et des noms propres : Tiphaine, Morgane  
Les noms propres commencent par une majuscule. 
** Ils désignent des êtres, des lieux uniques. 
 

Le déterminant accompagne le nom. 
le, la, les, l’, un, une, des,  mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, 
notre, votre, nos, vos, leur, leurs,  ces, ce, cette, chaque 
Le déterminant a le même genre (masculin ou féminin) et le même 
nombre (singulier ou pluriel) que le nom qu’il précède. 

 

masculin féminin 

singulier  un fromage, notre lit 
cet insecte 

la meute, ton écharpe,  
 cette année 

pluriel les oiseaux, leurs pieds 
ces insectes  

des grottes, mes poches,  
ces cavernes 

  
 

https://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-

francaise/grammaire/les-noms/le-genre-feminin-et-

masculin.html 

https://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-

francaise/grammaire/les-noms/le-nombre-du-nom-singulier-

pluriel.html 

 

B – L’adjectif 
 L’adjectif apporte des précisions sur le nom. 

un monstrueux rôti – la bête menaçante - le vaillant petit 
tailleur 

 
 L’adjectif est situé avant ou après le nom. 
 L’adjectif prend le genre (masculin ou féminin) et le nombre 

(singulier ou pluriel) du nom. 
- masculin singulier  > un champ cultivé 
- masculin pluriel   > des champs cultivés 
- féminin singulier  > une terre cultivée 
- féminin pluriel   > des terres cultivées 

 
 
 

 

 

https://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-

francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/les-accords-de-ladjectif-

qualificatif-au-feminin.html 

 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-

francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/les-accords-de-

ladjectif-qualificatif-au-pluriel.html 
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C – ** Le complément du nom 
 

 Dans un groupe nominal, un complément du nom apporte des 
précisions sur le nom principal :  

une tartine de crème – des produits contre les prédateurs.  
 
 Le complément du nom est introduit par une préposition :  

à – dans – par - pour– en – vers - avec – de - sans – sous - au – aux 
une bête à pois rouges – une barre de fer – une pièce sans 

meuble – une chaise en fer 
 
 *** Le complément du nom peut être :  

- Un nom : un sac à main 
- Un verbe à l’infinitif : un fer à repasser 
- Un adverbe : la journée de demain 

 
 

 

 

https://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/video/reconnaitre-le-

complement-du-nom-dans-le-groupe-nominal.html 

 

La vidéo : 

Le Groupe Nominal (GN) 

 + déterminant      
 même genre et  même 

nombre que le nom 

un   sac 

les  voitures 

     + Adjectif (Adj) 
 avant ou après le nom 
 accord en genre et en 

nombre avec le nom 

Rémi   sans   famille 

*** un grand fer   à   souder 

*** la journée  de demain 

Nom noyau 

     nom commun                     ou                    nom propre 

sac /voitures…                                               Rémi… 

+ **Complément du Nom (CdN) 
 Introduit par une préposition 

(à, dans, par, pour, en, vers ..)       
 pas d’accord avec le nom noyau 

***préposition     + nom 
                              + verbe à l’infinitif 
                              + adverbe 

un  petit sac bleu 

les petites voitures bleues 
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