
Exercices de synthèse     : Le groupe nominal, le genre et le nombre

1) Ecris  NC sous les noms communs, NP sous les noms propres, D sous les 
déterminants et A sous les adjectifs :

Dans les Alpes, une tempête extraordinaire s’abat sur un petit village montagnard. 
         ….. …......   …..   ….....           ….......                       ….   …...   …...           ….....
De violents éclairs illuminent le ciel noir. 
…      …..        ….                    …  ….   …..
Dans les chalets isolés, les familles silencieuses attendent la fin de l’orage. 
                 …...       …...           …...             …......                     ..  …   ..  ..    ….
Les jeunes enfants, Marie et Alex, effrayés par le grondement du vent et du tonnerre,
…     …..         ….         ….         ….                       ..           …...       .. .   ….  …  …    …...
se blottissent dans les bras de leurs parents. Le chien Titus ne semble pas rassuré non
                               ….  …..   …   …..      …....    …   …..     ….
plus ! 

2) Dans le texte suivant, souligne en vert 8 noms,  souligne en noir 4 déterminants 
différents et souligne en bleu 5 adjectifs : 

Dans  les  grands  bois  touffus,  se  cache  une  petite  maison  blanche.  Là,  vit  un  vieux

bucheron. Il a pour toute compagnie une chèvre, un jeune cheval et son fidèle chien. Mais

il ne s’ennuie jamais dans ce paysage verdoyant et j’ai beaucoup d’amitié pour cet homme

tranquille. 

3) Ajoute un adjectif à chaque nom et récris le groupe nominal ainsi formé. L’adjectif 
peut être placé avant ou après le nom : 

un bateau : ….............................................

mon cheval : ….........................................

la rue : …........................................

leur frère : ….........................................

ton téléphone : …......................................

le château : …........................................

un cri : …..............................................................

une fenêtre : ….................................................

notre école : …........................................................... 



4)  Classe les groupes nominaux  dans le tableau.

 les petites filles  /  vos outils  /   un vase ancien   /   leur maman   /  
 des punitions  /   tout le monde

 leur grande copine   /    leur méchante tante  /  nos cousins   /    les soeurs /
Mistigri  le chat / des chiens féroces

sa grosse patte /  son oreille /   la journée complète   /    les fillettes 

Singulier pluriel

Féminin 

…..........................................

…..........................................

…..........................................

…..........................................

…..........................................

…..........................................

…..........................................

…..........................................

…..........................................

….........................................

Masculin 

….........................................

….........................................

….........................................

….........................................

….........................................

…..........................................

5) Complète ces groupes nominaux avec un déterminant qui convient ; puis 
souligne le mot qui t’indique que le déterminant doit être au singulier ou au pluriel : 

.......... gros nuage – ........... livre épais – .......... bras musclés – .......... souris blanche 

....... vieux tapis – ........  nez pointu – .........  pays étrangers – .........  perdrix grises –

 ........ ours brun – …...... voix aiguë 

6) Parmi ces groupes nominaux, souligne uniquement ceux qui sont au   féminin : 

un grand magasin – une énorme erreur – son propriétaire – leur jardin potager – 

nos mains nues – leur pendule ancienne – un conte de fées 

7) Parmi ces groupes nominaux, souligne uniquement ceux qui sont   au pluriel   :

des produits dangereux – le monstre des rivières – une souris blanche – les portes 

– un engrais puissant – ces planètes éloignées – ton sport préféré – 

la plus haute tour – les filles 


