
GRAMMAIRE – LE NOM ET SES 
EXPANSIONS

Objectif : je sais repérer un nom ainsi que ses 
différentes expansions (adjectif épithète, groupe 
prépositionnel complément du nom et proposition 
subordonnée relative


LE GROUPE NOMINAL


Le nom est généralement précédé d’un déterminant (la barque).  
 
De plus, il est souvent accompagné d’autres éléments, les expansions du nom, avec 
lesquels il forme le groupe nominal.  
 
Pour résumer : déterminant + nom + expansions du nom = groupe nominal


LES EXPANSIONS DU NOMS


Les expansions du nom peuvent être :  
 
1) un adjectif épithète (c’est-à-dire directement relié au nom qu’il qualifie)  
 
Exemple : la belle barque  
 
2) un groupe prépositionnel, c’est-à-dire un groupe relié au nom par une préposition (de, 
à, en,  avec, sans, pour, contre) et qui occupe la fonction de complément du nom. 
 
Exemple : la barque du pêcheur 
 
3) une proposition subordonnée relative, c’est-à-dire une proposition introduite par un 
pronom relatif (qui, que, dont, où) et qui complète un nom, l’antécédent. 
 
Exemple : la barque qui était au milieu de l’océan) et qui occupe la fonction de 
complément du nom.  
 
Exemple : la barque du pêcheur 
 
3) une proposition subordonnée relative, c’est-à-dire une proposition introduite par un 
pronom relatif (qui, que, dont, où) et qui complète un nom, l’antécédent.  
 
Exemple : la barque qui était au milieu de l’océan
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Exercice à l’oral : certains adjectifs changent de sens en changeant 
de place. Précisez le sens de chaque adjectif.

A. Un grand homme  
B. Un homme grand 
 
A. Un pauvre garçon  
B. Un garçon pauvre  
 

A. Un curieux enfant 
B. Un enfant curieux 
 
A. Une sale bête  
B. Une bête sale 

Exercice : complétez les noms 
suivants avec des groupes 
prépositionnels commençant par de, 
à, en, avec, sans, pour, contre

1) Un livre  
 
2) Un remède  
 
3) Un voyage

 
 
4) Un breuvage  
 
5) Un pays 
 
6) Une nuit
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