GRAMMAIRE : LE GROUPE NOMINAL G.N.
Dans un groupe nominal, on trouve :
– un nom, c'est l'élément principal du G.N. (on dit le « noyau »)
– un déterminant
– parfois une ou plusieurs expansion(s) du nom (adjectif qualificatif...)
LE NOM
Un nom peut désigner une personne (papa, tante, enfants...), un animal (tigre, chien...), une chose
concrète (pain, voiture...) ou une chose abstraite (temps, peur...)
Le nom se repère en disant un ou une.
Il existe des noms communs (main, bicyclette...) et des noms propres (France, Loire, Etienne...)
qui portent une majuscule. Le nom propre désigne une personne ou une chose unique dans sa
catégorie. Les noms propres sont surtout des noms de lieux ou de personnes.
Un nom est soit masculin (monsieur : un singe), soit féminin (femme : une fleur) : c'est le genre du
nom.
Un nom est soit au singulier (un seul élément : son chien, un problème), soit au pluriel (plusieurs
éléments : les chats, des enfants) : c'est le nombre du nom.
LE DETERMINANT
Le nom est presque toujours accompagné d'un déterminant : le, la, les, l', mon, ma, tes, notre, ce...
Les articles
Définis :
le
la
l'
les

Indéfinis :
un
une
des

Les déterminants
démonstratifs

Les déterminants
possessifs

Les autres
déterminants

Ce / cet
cette
ces

Mon ton son
ma ta sa
mes tes ses
notre votre leur
nos vos leurs

Chaque
certains
quelques
plusieurs...

Le déterminant a le même genre (masculin ou féminin) et le même nombre (singulier ou pluriel) que
le nom qu'il précède.
L'ADJECTIF QUALIFICATIF
Un G.N. peut contenir un ou plusieurs adjectifs qualificatifs qui donnent des précisions sur le nom :
la fleur rouge, les petits chats noirs, le beau pain doré et croustillant...
L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. On le repère en utilisant :
quelqu'un de... ou quelque chose de...
AUTRES EXPANSIONS DU NOM
Dans le G.N., le nom noyau peut aussi être complété par :
– un autre nom (c'est le complément du nom), qui est séparé du nom noyau par une
préposition (de, en...) : le chocolat en poudre, la voiture de tata...
– une proposition relative : le chien qui dort devant la porte, la robe que tu aimes bien...

