
Synthèse 6 Le groupe nominal CM 

• Le nom est le mot principal du groupe nominal. 

le chimpanzé – sa mère – cette vache – une nuit 

 

Il y a des noms communs : vache – nuit – chimpanzé 

et des noms propres : Jack – John 

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. 

 

 

 

 

 

 

• L’adjectif apporte des précisions sur le nom. 

un grand bruit – le linge sale – la belle robe bleue 

 

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 bec coloré 

masculin pluriel   > des becs colorés 

féminin singulier  > une plume colorée 

féminin pluriel   > des plumes colorées 

  Masculin Féminin 

singulier un chimpanzé – le pied – l’ogre 

ton sac – votre sac – leur sac - ce seau 

la vache – une noix – l’eau 

ton équerre – ta vache – votre vache – leur vache 

cette nuit 

pluriel les seaux – des pieds 

nos sacs – leurs gants- ces seaux 

les vaches – des brindilles 

mes mains – leurs mains- ces feuilles 



1. Recopie les noms communs avec leur déterminant: 

Dans la cour, les filles jouent à la marelle. 

______________________________________________________________________ 

Dans le village, l’ogre dévore les enfants. 

_______________________________________________________________________ 

Sur le chantier pour la construction d’un immeuble, des ouvriers conduisent des engins énormes. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Tu préparer une danse pour la fête de l’école. 

________________________________________________________________________ 

Classe les groupes nominaux relevés suivant le genre et le nombre 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recopie les noms propres: 

Roméo aime qu’on lui raconte l’histoire de Zéralda et de l’Ogre. 

________________________________________________________________________ 

La Seine traverse Paris. 

________________________________________________________________________ 

L’avion atterrit à Rome après avoir survolé les Alpes. 

________________________________________________________________________ 

Avez Zoé, nous aimons bien aller à la bibliothèque François Mitterrand. 

______________________________________________________________________ 

  Masculin Féminin 

singulier _____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

______________ 

pluriel _____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

__________________________________ 


