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Petit problème : Peux-tu l'aider à faire la liste du matériel dont la brodeuse a besoin ?
Des paillettes colorées, des perles de cristal, du fin fil d'or, une aiguille à broder. On peut aussi
ajouter sa toile de coton et le cadre en bois.
Construisons la règle : Dans chaque groupe nominal de la liste, quels mots peux-tu supprimer ? A
quelle classe grammaticale appartiennent les mots qui restent ?
Réponse dans le tableau suivant :
Groupe Nominal

Mots qui peuvent être
supprimés

Classe grammaticale (= nature
du mot)

Des paillettes colorées

Colorées

Adjectif qualificatif

Des perles de cristal

De cristal

Cristal est un nom commun

Du fin fil d'or

Fin / d'or

Fin est un adjectif qualificatif
or est un nom commun

Une aiguille à broder

À broder

Broder est un verbe

Sa toile de coton

De coton

Coton est un nom commun

Le cadre en bois

En bois

Bois est un nom commun

Relève les autres groupes nominaux du texte. Classe-les dans le tableau selon ce qu'ils désignent.
Une personne

Un animal

La brodeuse des Un
ateliers de haute majestueux
couture

Une chose

Un lieu

paon Le tissu
Un joli
Le délicat motif fleuri
de la broderie
La toile tendue
Son ouvrage

Une idée
jardin La
précision
nécessaire

Quel est le sujet du verbe pose ? Par quel pronom de conjugaison peux-tu le remplacer ? Justifie
ta réponse.
Qui pose la toile de coton sur le cadre en bois ? → C'est la brodeuse des ateliers de haute couture
qui pose sa toile de coton...
On peut remplacer ce sujet par le pronom elle, parce que le groupe nominal la brodeuse des ateliers
de haute couture est au féminin singulier. Le nom noyau de ce G.N. est « brodeuse ».
Test :
Les noms noyaux sont recopiés. Ils ne peuvent pas être supprimés, sinon on ne comprend pas la
phrase. Par contre, les autres mots des G.N. peuvent être supprimés car ils ne changent pas la
compréhension. Ils apportent juste des informations supplémentaires sur le nom.
a) manteau
b) carreau
c) roman
d) foire, place
e) rayons, chaleur

