
1

 

Français Le groupe nominal       Prénom : ______________

 1. Souligne les groupes nominaux  
__/4

a) Elle joue avec la tortue. 

b) Tu as les joues toutes rouges. 

c) Je n’aime pas quand le vent souffle trop fort. 

d) Il vend des poissons sur son étal. 

2. Dans ce texte, souligne les groupes nominaux qui désignent «la tortue ».
__/3

a) C’est un reptile qui peut vivre des centaines d’années. 

b) Certaines espèces mesurent plus d’un mètre de long. 

d) Le record de poids de ce prodigieux animal est de 950 kilos.

3. Coche la colonne correspondante pour le mot en gras dans chaque phrase.
__/6
 

 NOM      ADJECTIF
J’aime beaucoup les oranges juteuses : elles sont pleines de vitamines.

L’équipe de foot porte des maillots oranges.

J’ai emporté un repas froid pour ce midi.

Au petit matin, le froid a fait geler les vitres.

Ce petit garçon a de jolis yeux noisettes.

Lors de la sortie en forêt, il a ramassé un panier de noisettes.

4.  A) Indique la fonction des groupes nominaux soulignés.
__/8

 Sujet (1)

 Complément de verbe (2)

 Complément de phrase (3)

 Complément d’être (4)

a) L’excellent professeur de piano (_) lui enseigne la musique jazz. 

b) Mon frère joue au football tous les jours (_). 
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c) L’excellent professeur de piano de ma sœur lui enseigne la musique jazz(_).

d) La réserve (_) est pleine de lions. 

e) Sa tante, durant la soirée (_), lui a préparé une surprise. 

f) Diana est une enfant sage (_).

g) Sa persévérance (_) lui a permis d’obtenir son certificat. 

h) Le chat s’accroche à l’arbre (_). 

B) Souligne les groupes nominaux restants.
__/

5. Classe les groupes nominaux de l’exercice 4A dans le tableau.
__/8

Dét. + nom Dét. + adj. + nom + g. pré.

Dét + nom + adj. G. prép

Pronom + dét. + nom

Question bonus :

Invente un groupe nominal suivi d’une proposition subordonnée relative.

Total des points : ___/


