
 
 

 

        

Le nom est l’élément principal du groupe nominal. 
 

Un nom peut désigner une personne (la maîtresse), un animal (un 

chat), une chose (l’eau), une action (la course), une idée (mon calme). 
 

Il existe : 

 des noms communs (regard, fille, tapis…) 

 

 des noms propres (Pélot, Emilie, le Népal…) 
 

 

Le nom est presque toujours accompagné d’un déterminant 

 

 Les articles définis désignent une chose que l’on connaît, 

une chose qui a été citée dans le texte : 

le – la – les- l’ 
 

 Les articles indéfinis désignent une chose qu’on ne connaît pas 

encore, qui n’a pas été citée dans le texte : 

un – une – des 
 

 

 Les déterminants possessifs  qui indiquent à qui les choses 

appartiennent : 

mon – ma – mes, ton – ta – tes , son – sa – ses , notre – nos , 

leur - leurs 

 Les ……………………….. désignent une chose que l’on montre : 

ce – cette – cet – ces 

 

 Les déterminants interrogatifs qui servent à poser une 

question : 

quel – quels – quelle – quelles 

   Le nom  

et les constituants du groupe nominal  

Grammaire n° 



 

 
 

 

        
 

Un groupe nominal peut contenir un ou plusieurs adjectifs 

qui complètent le nom en donnant un renseignement sur lui. 
 

Exemples : des yeux bleus – une petite voix – de grosses joues roses 

 

Une fonction de l’adjectif qualificatif : L’adjectif qualificatif 

« collé » au nom est épithète du nom. 
 

 

 

 

 

Le groupe nominal peut contenir un deuxième nom qui donne aussi un 

renseignement sur le nom qu’il complète. 

C’est le complément du nom principal (c’est sa fonction). 

     Exemples : le poids de la neige – une galette au miel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le nom  

   et les constituants du groupe nominal (2) 

Grammaire n° 



 
 

 

        

Le nom est l’élément principal du groupe nominal. 
 

Un nom peut désigner une personne (la maîtresse), un animal (un 

chat), une chose (l’eau), une action (la course), une idée (mon calme). 
 

Il existe : 

 des noms ………………….  (regard, fille, tapis…) 

 

 des noms …………………… (Pélot, Emilie, le Népal…) 
 

 

Le nom est presque toujours accompagné d’un déterminant 

 

 Les ………………………………….………..  désignent une chose que l’on 

connaît, une chose qui a été citée dans le texte : 

le – la – les- l’ 
 

 Les ……………………………..…………..  désignent une chose qu’on ne 

connaît pas encore, qui n’a pas été citée dans le texte : 

un – une – des 
 

 

 Les ………………………..  qui indiquent à qui les choses appartiennent : 

mon – ma – mes, ton – ta – tes , son – sa – ses , notre – nos , 

leur - leurs 
 

 Les ……………………….. désignent une chose que l’on montre : 

ce – cette – cet – ces 

 

 Les ………………………………………………………  qui servent à poser une 

question : 

quel – quels – quelle – quelles 

 

   Le nom  

 et les constituants du groupe nominal  

Grammaire n° 



 

 
 

 

        
 

Un groupe nominal peut contenir un ou plusieurs …………………………. 

qui complètent le nom en donnant un renseignement sur lui. 
 

Exemples : des yeux bleus – une petite voix – de grosses joues roses 

 

Une fonction de l’adjectif qualificatif : L’adjectif qualificatif 

« collé » au nom est ……………………………………………. 
 

 

 

 

 

Le groupe nominal peut contenir un deuxième nom qui donne aussi un 

renseignement sur le nom qu’il complète. 

C’est le ……………………………………………………… principal (c’est sa fonction). 

     Exemples : le poids de la neige – une galette au miel 

 

   Le nom  

  et les constituants du groupe nominal (2) 

Grammaire n° 


