G

Le Groupe nominal

GRAMMAIRE

1/ Le nom
Les mots qui servent à désigner des personnes, des choses, des animaux, s’appellent des noms.
Il existe deux grandes catégories de noms :
· Les noms communs : chien, garçon, table, bateau…
Les noms communs varient en genre et en nombre : le chien, la chienne, les chiens,
les chiennes, mon chien, mes chiens, mes chiennes ...
· Les noms propres : Médor, Nantes, Paul…
Les noms propres prennent une majuscule et sont en général invariables.
2/ Les déterminants
AU SINGULIER

AU PLURIEL
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féminin

un

une

des

Les articles définis : pour parler d’une personne,
d’un animal ou d’un objet que l’on connaît.
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Les déterminants démonstratifs : pour montrer
ou désigner précisément une personne, un animal,
un objet.

ce
cet

cette

ces

mon, ton, son
notre
votre, leur

ma, ta, sa
notre
votre, leur

mes, tes, ses
nos
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Les articles indéfinis : pour parler d’une personne,
d’un animal ou d’un objet quelconque.

Les déterminants possessifs : pour indiquer à qui
appartient un objet, un animal ou un personnage.

3/ Le groupe nominal (G.N.)
Le groupe nominal est un groupe dont le noyau est un nom.
Le groupe nominal simple est constitué d’éléments obligatoires :
-

un nom seul : Ex : Antoine est parti. (c’est le G.N. le plus simple : un Nom propre)

-

un déterminant et un nom : Ex : La météo annonce de la neige.
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Le groupe nominal peut être complété par :
- un ou plusieurs adjectifs.

Ex : Tu as une jolie petite fille.

- un complément du nom, lui-même groupe nominal. Le plus souvent il est introduit par une
préposition : de, à, pour … Ex : Le stylo de Léa est magnifique.
L’adjectif et le complément du nom apporte une précision au groupe nominal.

Exemple :

le G.N. :

un grand bateau de pirate.

Déterminant

Nom

Adjectif qualificatif

Complément du Nom
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Le Groupe Sujet

GRAMMAIRE

Le sujet du verbe indique qui fait l’action.
Le sujet du verbe peut être :
- un nom propre



Zidane marque un but.

- un pronom personnel



- un Groupe Nominal 

Le match commence.



Il court vite.

Le gardien de but arrête le ballon.

On peut trouver le sujet en posant la question « Qui… ? » ou « qu’est-ce qui … ? » devant le
verbe.
Exemple : Le petit garçon joue dehors.
1. J’encadre le verbe.
2. Puis je me pose la question Qui joue dehors ?  c’est le petit garçon.
Le petit garçon joue dehors.
sujet

0

ORTHOGRAPHE

verbe

L’accord sujet-verbe

1/ Le verbe s’accorde toujours avec son sujet.
 Si le sujet est au singulier, le verbe se conjugue au singulier.
Exemple : L’enfant marche dans la rue.
 Si le sujet est au pluriel, le verbe se conjugue au pluriel.
Exemple : Les enfants marchent dans la rue.
2/ Si le sujet est un Groupe Nominal, il faut chercher le nom principal.
Les enfants de ma voisine marchent dans la rue.
Sujet
V.
3/ Quand il y a plusieurs verbes dans une même phrase, il arrive que le sujet soit le même. On
accorde donc les verbes avec le même sujet.
Exemple : Les enfants de ma voisine chantent et dansent dans un spectacle.
Sujet
V.
V.

