
Prénom : ………………………… Date : ……………………………….………………….. 
 

 Les NOMS (02) 
 
 

Le nom, en plus du déterminant, est souvent accompagné d’autres mots. 
Ces mots forment le groupe nominal. 

 

Voici les expansions possibles du nom : 
 

• Un adjectif qualificatif épithète 
 

- Le nom du groupe nominal peut être complété par un adjectif qualificatif épithète qui 
s’accorde en genre et en nombre avec le nom. 
 

Exemples : 
Le petit chien a attrapé un os. 

Des petites grenouilles plongent dans la mare. 
 

- L’adjectif peut être placé avant ou derrière le nom et peut être supprimé : 
 

Exemples : 
Il a mangé un délicieux repas. 
Il a mangé un repas délicieux. 

Il a mangé un repas. 
 

• Un complément du nom 
 

- Le nom du groupe nominal peut aussi être complété par un autre nom. Le second est 
alors complément du nom. Il se trouve derrière le nom. Il est introduit par une 
préposition. (de, du, à, en…) 
 

Exemples : 
Le chien du voisin dort dans la niche. 
Il se sert d’un réservoir en plastique. 

 

- Le complément du nom ne peut pas être déplacé, mais il peut être supprimé. 
 

• Une proposition subordonnée relative 
 

- Le nom du groupe nominal peut aussi être complété par une proposition introduite 
par un pronom relatif : qui, que, quoi, dont, où, lequel… 
 

Exemples : 
Les enfants qui jouent dans la cour font beaucoup de bruit. 

Les enfants que je garde sont très sage. 
Il apporte le dossier dont je vous ai parlé. 

 

- La première proposition s’appelle la proposition principale et la seconde une 
proposition subordonnée relative. 
 

- La proposition subordonnée relative se trouve toujours juste après le nom. 
 

Un groupe nominal est donc toujours formé d’un nom et d’un déterminant, 
mais peut aussi comprendre un adjectif qualificatif, un complément du 

nom ou une proposition subordonnée relative. 


