G

- Le groupe nominal

1) Le groupe nominal minimal
Le groupe nominal (GN) minimal est composé d’un déterminant et d’un nom qu'on
appelle le nom noyau.
Exemple :


La maison
dét.
N
Le nom

Le nom est un mot qui désigne une personne, un animal, une chose concrète (que l'on
peut toucher) ou abstraite (idées, sentiments).
On distingue les noms communs et les noms propres.


Le déterminant

Le déterminant est placé avant le nom, en tête du GN. Il indique le genre
(masculin/ féminin) et le nombre (singulier/pluriel) du nom.
Déterminants

Type de déterminants

Le – la – l' - les

Les articles
Articles définis

un – une – des

Articles indéfinis

du – au - aux

Articles définis contractés

Ce – cet – cette - ces
Quel – quelle – quels quelles
Ma – ta – sa – mes – tes –
ses - mon – ton – son notre – votre – leur – nos –
vos - leurs

Fonction
Ils désignent des éléments
précis.
Il désignent des éléments
non précis.

Les déterminants
démonstratifs

Ils
servent à
montrer
quelques chose de précis.

Les déterminants
interrogatifs et
exclamatifs

On les utilise pour poser
des questions ou pousser
des exclamations.

Les déterminants
possessifs

Ils indiquent qu'une ou
plusieurs personnes
possèdent quelque(s)
chose(s).

Certains déterminants indiques une quantité imprécise : aucun, certains, chaque,
quelques, plusieurs...
2) Le groupe nominal étendu
Le groupe nominal peut être enrichi par d'autres mots ; c'est le GN étendu.



avec un ou plusieurs adjectifs

Un adjectif est un mot qui précise ou décrit le nom qu'il accompagne. Il peut être
placé avant ou après ce nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec ce dernier.
Il peut être supprimé.

Selon sa place dans la phrase, l’adjectif peut avoir deux fonctions.
–
Lorsqu’il est placé à côté du nom qu’il qualifie, l’adjectif est épithète.
Exemple : La belle maison

Lorsqu’il est séparé du nom par un verbe d’état (être, paraître, sembler,
devenir, demeurer, rester, avoir l’air…), l’adjectif est attribut du sujet.
Exemple : La maison semble belle.
–

–
Lorsqu'il est séparé par une virgule, l'adjectif est apposé.
Exemple : La maison, belle...



avec un autre nom, c'est le complément du nom

Le complément du nom est relié au nom noyau par une préposition (de, à, pour,
avec, sans, en…).
Il peut être supprimé.
Exemple : La belle maison de campagne
complément du N



avec une proposition subordonnée relative

La proposition subordonnée relative contient au moins un verbe conjugué.
Elle est reliée au nom par un pronom relatif : qui, que, quoi, dont, où, lequel,
duquel…
pronom relatif : qui, que, quoi, dont, où, lequel, duquel…
Exemple : La belle maison de campagne qui est au bord de la route.
Proposition sub. Relative
Elle peut être supprimée.

