GROUPE NOMINAL
Révisions
1. Etudie le GN suivant : complète le tableau et réponds aux questions.

Un chat qui a les pattes blanches
dét.

nom

partie facultative

nom de cette partie
facultative

Dans la partie facultative, on a :
- un pronom relatif : _______
- un verbe : __________
Quels autres mots trouve-t-on dans cette partie facultative ?
____________________________________________________________
ATTENTION : ces 3 derniers mots font partie de la PSR, il ne s’agit pas d’un nouveau GN.

2. Pour chaque GN, souligne en bleu la partie obligatoire et en vert la partie facultative
puis indique s’il s’agit d’un adjectif, d’une PSR ou d’un CDN.
(Attention, il peut y avoir plusieurs constituants facultatifs ou bien aucun).

un panier en osier

la piscine couverte où tu apprends à nager

des enfants qui rêvaient

quelques paysages

un énorme sac rouge

des plages dont on ne connaît pas le nom

des petites prairies qui naissent après la pluie

un long silence

3. Invente des GN en respectant la structure donnée (l’ordre n’a pas d’importance).
a) déterminant + nom + adjectif

b) déterminant + nom + complément du nom

c) déterminant + nom + adjectif + proposition subordonnée relative

4. Surligne tous les GN dans les phrases suivantes et indique la nature de leurs
constituants.

Je pris les devants pour pouvoir m’installer au sommet où avait lieu
l’arrivée. La foule était près de la ligne blanche qui barrait la route.
Le premier qui la franchira gagnera la prime. De nombreuses familles
avaient amené des sandwichs. Il faisait très chaud.
Les premiers cyclistes arrivèrent. Ils portaient des maillots blancs.
Le peloton suivait. Pousard était le jeune champion de Privas. Il acheva la
montée assis sur la selle. Il paraissait concentré, mais pas fatigué. Les
hommes qui avaient été lâchés dans la côte arrivaient maintenant. Mon
petit frère applaudissait chaque coureur qui passait.
Puis

passèrent

les

journalistes

qui

effectuaient

le

reportage.

L’hélicoptère aussi filmait des images que nous verrions le soir à la
télévision.

