
Faire de la grammaire au CE2
Période 2 Semaine 4     : Les constituants du groupe nominal  

Activités Déroulement Matériel

Extraire des informations sur 
le NOM des textes lus. 

Affiche avec phrases collectées Groupes nominaux 1 

=> Faire entourer tous les mots qui sont indispensables.  
Sans ces mots, on ne sait pas de qui ou de quoi l'on 
parle, ce sont les NOMS. => Groupe nominal 
=> On peut les classer : personnes, animaux, choses, 
idées => trouver d'autres exemples pour illustrer cela. 
=> Certains noms commencent par une majuscule : Polly, 
Lola,... Ce sont des Noms Propres. 
=> Les autres sont des Noms Communs. 
Revenir à l'exemple : Renart/les renards 
=> Quelle abréviation dans le dictionnaire ? 

Affiche avec 
phrases collectées 
au tableau. 

Extraire des informations sur 
les DETERMINANTS des 
textes lus. 

 => Colorier les petits mots qui se trouvent devant la  
plupart des noms. Ils sont très variés. Les placer au fur et  
à mesure qu'ils sont dits. 
=> Ces petits mots sont des déterminants. 
=> Le, la, les, l'(devant une voyelle) désignent une ou 
des choses précises, ce sont des articles définis. 
=> Un, une, des désignent une chose en général, ce 
sont des articles indéfinis.  
=> Mon, ton, son, … désignent la personne qui possède 
la chose, ce sont des déterminants possessifs. 
Autres sortes, vues en CM 

Affiche + tableau 

Extraire des informations sur 
les ADJECTIFS des textes 
lus.

=>Faire souligner les mots restants dans les GN => 
donnent des renseignements sur les noms, ce sont des 
adjectifs. 
=> Place : avant le nom, après le nom. Il peut aussi en 
avoir plusieurs. 
=> Chercher abréviation dans le dictionnaire. 

Affiche + tableau. 

Synthèse écrite Leçon G2 Fiche synthèse 
Exercices + plan de travail Fiche exercice

Classer les GN dans le tableau en fonction de ce qu'ils désignent     : (une personne – un animal – une chose – une idée)  
une maison – mon frère – du sable – la journée – un ouvrier – le renard – la timidité – une panthère – le gâteau 
ton directeur – la chance 

Parmi les noms suivants, écris NP pour nom propre et NC pour nom commun 
enfants – tapis – airs- Eric – Jules – Hugo – ciel – Paris – tour Eiffel – spectacle – heure – maison 

Dans les GN suivants, souligne le nom 
une haute tour – la montagne enneigée – quatre cahiers – des maisons neuves – un papa gourmand – la température 
deux heures – nos seules informations 


