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LEÇON DE GRAMMAIRE – LES EXPANSIONS 

DU NOM 
 

 

Objectif : je sais reconnaître les différentes expansions du nom (adjectifs épithètes, 

groupes prépositionnels compléments du nom, et subordonnées relatives) 

 

 

QU’EST-CE QUE LES EXPANSIONS DU NOM ? 
 

Les expansions du nom (ou du groupe nominal) sont des mots (ou des groupes de 
mots) qui viennent compléter un nom (ou un groupe nominal) 

 

On distinguera trois types d’expansions : 
 

– l’adjectif épithète 

– le groupe prépositionnel complément du nom 

– la proposition subordonnée relative 
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I – L’adjectif épithète 
 

Le nom peut être complété par un adjectif épithète placé avant ou après lui. 
 

Cet adjectif épithète peut être lié (placé juste à côté du nom) ou détaché (séparé 

du nom auquel il se rapporte par une virgule) 

 

 

Dans tous les cas, il s’accorde en genre et en nombre avec le nom. 

Exemples d’adjectifs épithètes liés : 
 

De grands yeux sombres 

Un gâteau succulent 

Une maison étrange 

 

Exemples d’adjectifs épithètes détachés : 
 

Courageux et téméraires, ils accomplissent leur mission 

 

Attention ! Dans l’exemple Livia est époustouflante, l’adjectif “époustouflante” est attribut 

(et non épithète) car il est introduit par un verbe d’état (le verbe être) 

 

EXERCICE 1 : Repérez les adjectifs épithètes dans ce texte  

Sur le terrain vague, sale et malade, où de l’herbe desséchée s’envase dans du cirage, s’alignent 

des morts. On les transporte là lorsqu’on en a vidé les tranchées ou la plaine, pendant la nuit. 

Ils attendent – quelques-uns depuis longtemps – d’être nocturnement amenés aux cimetières 

de l’arrière. 

On s’approche d’eux doucement. Il en est qui montrent des faces moisies, la peau rouillée, 

jaune avec des points noirs. Plusieurs ont la figure complètement noircie, goudronnée, les 

lèvres tuméfiées et énormes. 

Entre deux corps, sortant confusément de l’un ou de l’autre, un poignet coupé et terminé par 

une boule de filaments. 

D’autres sont des larves informes, souillées, d’où pointent de vagues objets d’équipement ou 

des morceaux d’os. Plus loin, on a transporté un cadavre dans un état tel qu’on a dû, pour ne 

pas le perdre en chemin, l’entasser dans un grillage de fil de fer qu’on a fixé ensuite aux deux 

extrémités d’un pieu. Il a été ainsi porté en boule dans ce hamac métallique, et déposé là. On 

ne distingue ni le haut, ni le bas de ce corps ; dans le tas qu’il forme, seule se reconnaît la poche 

béante d’un pantalon. On voit un insecte qui en sort et y rentre. 

Extrait du Feu d’Henri Barbusse (1916) 
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EXERCICE 2 - Repérez les adjectifs épithètes dans ce texte 

Le soleil de mai versait sa claire lumière sur les pommiers épanouis, ronds comme 

d’immenses bouquets blancs, roses et parfumés, et qui mettaient sur la cour entière un toit de 

fleurs. Ils semaient sans cesse autour d’eux une neige de pétales menus, qui voltigeaient et 

tournoyaient en tombant dans l’herbe haute, où les pissenlits brillaient comme des flammes, 

où les coquelicots semblaient des gouttes de sang. 

Extrait du Baptême de Guy de Maupassant (1885) 

 

 

A votre tour de trouver des exemples 

d’adjectifs épithètes … 

 

 

II - Le groupe prépositionnel complément du nom 
 

Le groupe prépositionnel qui a une fonction de complément du nom est toujours 

placé après le nom. Comme l’indique son nom, il complète le nom à l’aide d’une 
préposition (à / de / en / sans / avec / pour). 
 

Le complément du nom peut appartenir à plusieurs classes grammaticales. Il peut 

notamment être : 
 

 

– un nom : le livre de Naïla / un voyage en Amérique / du jus d’orange 

– un groupe nominal : le récit de son voyage 

– un adverbe : les vêtements d’autrefois 
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EXERCICE 1 - Repérez les groupes prépositionnels compléments du nom 

Ma mère venait de poser sur la table le civet de lapin nimbé du parfum des aromates. 

(Marcel Pagnol, La Gloire de mon père, 1957) 

Une soupe faite avec de l’eau, de l’huile, du pain et du sel, un peu de lard, un morceau de 

viande de mouton [...] et un gros pain de seigle. 

(Victor Hugo, Les Misérables, 1862) 

 

 

EXERCICE 2 - Repérez les compléments du nom dans ces plats de grands chefs 
étoilés. 

1. Poupeton de fleurs de courgette aux truffes noires du Vaucluse et son beurre au fumet 

de champignon. (Roger Vergé) 

2. Aile de volaille au coulis de poireau et à la truffe. (Frédéric Girardet) 

Vérifier 

 

Composez votre menu d’anniversaire idéal en apportant le 

plus de précisions possible grâce à des groupes 

prépositionnels compléments du nom. 
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III - La subordonnée relative 
La subordonnée relative est introduite par un pronom relatif (qui, que, quoi, dont, 
où, lequel, laquelle). Elle vient compléter un nom et a donc une fonction de 

complément du nom. 

Exemples : 
 

On m’a conseillé un film dont j’ai oublié le titre. 

C’est un livre que j’aime beaucoup. 

Je vais te présenter le garçon qui est mon meilleur ami. 

Le château qu’ils veulent visiter est en haut d’une colline. 

 

A votre tour de trouver des exemples de subordonnées 

relatives … 
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EXERCICES DE RÉVISION 
 

Précisez la nature des expansions soulignées et dites à quels 

noms elles se rapportent 

La chaude après-midi avait amolli les fromages ; les moisissures des croûtes fondaient, se 

vernissaient avec des tons riches de cuivre rouge et de vert-de-gris, semblables à des 

blessures mal fermées ; sous les feuilles de chêne, un souffle soulevait la peau des olivets, 

qui battait comme une poitrine, d’une haleine lente et grosse d’homme endormi ; un flot de 

vie avait troué un livarot, accouchant par cette entaille d’un peuple de vers. 
 

 

Complétez les noms soulignés par les expansions demandées 

1. La lune luit sur la mer (adjectif épithète / CDN) 

2. Les roses exhalaient leur parfum (CDN / adjectif épithète) 

3. Le gardien regardait les vagues (CDN / adjectif épithète + proposition subordonnée 

relative) 
 

 

Relevez les expansions du nom dans cet extrait de poème. De 

quelles natures sont-elles ? Quels noms complètent-elles ? 

Tout plein, c’est un fouillis de vieilles vieilleries, 

De linges odorants et jaunes, de chiffons 

De femmes ou d’enfants, de dentelles flétries, 

De fichus de grand’mère où sont peints des griffons ; 
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