GRAMMAIRE – LE
NOM ET LE GROUPE
NOMINAL

Objectif : j’apprends à reconnaître un nom

1 – QU’EST-CE QU’UN NOM ? QU’EST-CE QU’UN GROUPE
NOMINAL ?
Le nom est un mot qui désigne un être ou une chose, d’une manière particulière
(nom propre) ou générale (nom commun)
Le nom est de forme variable. Il a un genre et un nombre.
On le repère dans la phrase car il est très souvent précédé d’un
déterminant au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel. Il
peut également être accompagné par un adjectif. Lorsque le nom n’est pas employé
seul, on parle de groupe nominal.
As-tu apporté tes livres ? (nom)
Il possède une belle maison (GN)
Lorsque c’est un nom propre, le nom est généralement sans
déterminant, mais porte une majuscule.
As-tu vu Paul aujourd’hui ?
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2 – NOM CONCRET ET NOM ABSTRAIT
Le nom est dit concret lorsqu’il désigne un être ou une chose réels.
Exemple : un éléphant / une armoire
Le nom est dit abstrait lorsqu’il désigne ce qui n’a pas de réalité matérielle.
Exemple : l’ambition / la peur / l’imagination
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3 – LE GENRE DES NOMS
Tous les noms sont du genre masculin
ou du genre féminin.
Le féminin se forme de
plusieurs façons :
– en ajoutant un -e au masculin
avocat / avocate
paysan / paysanne
berger / bergère

– en utilisant une terminaison
spéciale
prêtre / prêtresse
loup / louve
– en utilisant un mot différent du
masculin
père / mère
oncle / tante
cheval / jument
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4 – LE NOMBRE DES NOMS
Le pluriel des noms se forme en -s et parfois en -x
Les noms terminés par -s, -x ou -z ne prennent pas la marque du pluriel.
Le pluriel des noms se forment en -x dans les cas suivants :
– la plupart des noms en -al ont leur pluriel en -aux (cheval / chevaux)
– les noms en -au, -eau, -eu et 7 noms en -ou (bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou,
pou) ont leur pluriel en -x
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