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CE2 Français                                                         Le groupe nominal        
 

  



 
  Le groupe nominal        
 

  Un groupe nominal est un groupe de mots formés autour d'un nom. 
 
  Exemple :      un   grand    chat 
                         D  +  Adj    +    N 
 
 
 
 Le nom principal du groupe nominal s'appelle le noyau.  Il est au  

       moins formé d'un déterminant et d'un nom. 
 
  Exemple :      un     chat                = un noyau 
                          D  +     N 
 
 
 Le groupe nominal peut aussi être enrichi par un ou plusieurs 

adjectifs. 
 
  
  Exemple :      un   grand      chat      jaune 
                          D  +  Adj    +    N     +  Adj 
 
 
   
 
                        Les déterminants, les noms et les adjectifs s'accordent en 
                        genre ( féminin ou masculin ) et en nombre ( singulier et  
                        pluriel). 

   
 
 un grand chat            = groupe nominal au singulier/masculin 

 des grands chats      = groupe nominal au pluriel/masculin 

 une grande chatte     = groupe nominal au singulier/féminin 

 des grandes chattes = groupe nominal au pluriel/féminin 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 :  Souligne les groupes nominaux dans ces phrases : 

 

 
a. Le petit chat est parti très loin. 

b. Ma tante et mon oncle vont passer le weekend dans un chalet. 

c. Les gâteaux sucrés accompagnent bien ton thé. 

d. Tes livres seront distribués la semaine prochaine. 

 

Exercice 2 :   Colorie les cases qui contiennent des groupes  
                       nominaux : 
 
 

un lion très vite la grosse toux 

avoir soif être gentil ce geste 

mon frère la voiture grise de rien 

notre villa les personnes leur quartier 

 

 
Exercice 3 :   Il y a un intrus dans les déterminants qui vont  
                       avec le nom. Barre-le : 
 
 

 
a. nos / les / une  souliers 

 
b. ta / cette / mon   fille 

 
c. son / les / un   arbre 

 
 

d. des / ce / ces      garçons 

 



Les corrections : 
 
 

Exercice 1 :  Souligne les groupes nominaux dans ces phrases : 

 

 
a. Le petit chat est parti très loin. 

b. Ma tante et mon oncle vont passer le weekend dans un chalet. 

c. Les gâteaux sucrés accompagnent bien ton thé. 

d. Tes livres seront distribués la semaine prochaine. 

 

Exercice 2 :   Colorie les cases qui contiennent des groupes  
                       nominaux : 
 
 

un lion très vite la grosse toux 

avoir soif être gentil ce geste 

mon frère la voiture grise de rien 

notre villa les personnes leur quartier 

 
 
Exercice 3 :   Il y a un intrus dans les déterminants qui vont  
                       avec le nom. Barre-le : 
 
 

 
a. nos / les / une  souliers 

 
b. ta / cette / mon   fille 

 
c. son / les / un   arbre 

 
 

d. des / ce / ces      garçons 

 
 


