
 Recopie les groupes nominaux de chaque phrase, et entoure le nom 

commun principal : 

a) Il nous parle de son gentil chien Croquette. 

b) Un fort vent froid souffle aujourd’hui. 

c) Le vélo de ma grande sœur est cassé. 

d) Il fait un temps magnifique et ensoleillé. 

e) Le grand bateau à voiles sort du port. 

f) Une armée de robots a envahi la ville. 

g) Mon copain a une belle collection de billes. 

h) La Préhistoire est une époque passionnante. 

i) Cet immeuble moderne a des immenses fenêtres. 

j) Cette île est peuplée par de nombreux animaux. 

 

 Recopie les phrases en complétant les groupes nominaux en gras 

avec d’autres mots pour donner plus de renseignements : 

a) Un chat courait après la souris. 

b) Je suis triste car mon robot est cassé. 

c) Charles se régale avec un gâteau. 

d) Sophie a mis son pull. 

e) Je lis un livre. 
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a) Il  nous  parle  de  son  gentil  chien  Croquette. 

b) Un  fort  vent  froid  souffle  aujourd’hui. 

c) Le  vélo  de  ma  grande  sœur  est  cassé. 

d) Il  fait  un  temps  magnifique  et  ensoleillé. 

e) Le  grand  bateau  à  voiles  sort  du  port. 

f) Une  armée  de  robots  a  envahi  la  ville. 

g) Mon  copain  a  une  belle  collection  de  billes. 

h) La  Préhistoire  est  une  époque  passionnante. 

i) Cet  immeuble  moderne  a  des  immenses  fenêtres. 

j) Cette  île  est  peuplée  par  de  nombreux  animaux. 
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 Encadre en bleu les groupes nominaux dans chaque phrase et 

souligne en rouge le nom commun principal : 

a) Justin a un beau vélo rouge. 

b) Ces grandes assiettes à pizza sont très belles. 

c) La bouteille de Limonade est pleine. 

d) Mes parents travaillent beaucoup. 

e) Mon petit frère m’embête trop souvent. 

f) Mon père m’a dit de ranger toutes mes affaires. 

g) Où allez-vous pour les prochaines vacances ? 

 

 Supprime tout ce qui n’est pas indispensable dans chaque groupe 

nominal en ne gardant que le nom commun principal et son déterminant, 

et recopie ce que cela donne : 

a) un chien de garde 

b) une immense et verte prairie 

c) des pâtes beaucoup trop cuites 

d) de magnifiques cadeaux de Noël 

e) des petits lionceaux turbulents 

f) l’étroitesse de ce passage 

g) la plus belle maison du quartier 

 

 Recopie ce texte en complétant les groupes nominaux en gras avec 

d’autres mots pour donner plus de renseignements : 

Pour les vacances, mes parents ont loué une maison. Elle a des murs, un 

toit, et des fenêtres avec des volets. Elle a aussi une porte. Nous 

pourrons nous installer dans son jardin. J’ai hâte de pouvoir aller pêcher 

dans l’étang derrière la forêt. 

 

 Dessine la maison de vacances que tu viens de décrire. 
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