
ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX 

Dans ce diaporama, je vais te donner des 

consignes.  Après avoir fait le travail demandé, 

clique pour avoir la correction. 

 

Bon travail! 



Dans le texte 21, L’avocatier, relève trois groupes nominaux contenant un adjectif : 

à l’oral 



Dans le texte 21, L’avocatier, relève trois groupes nominaux contenant un adjectif : 

la partie pointue, un endroit obscur, une fenêtre éclairée. 

à l’oral 



Dans le texte 21, L’avocatier, relève trois groupes nominaux contenant un adjectif : 

la partie pointue, un endroit obscur, une fenêtre éclairée. 

 

 

 

 

Relève un groupe nominal avec complément du nom : 

 

à l’oral 



Dans le texte 21, L’avocatier, relève trois groupes nominaux contenant un adjectif : 

la partie pointue, un endroit obscur, une fenêtre éclairée. 

 

 

 

 

Relève un groupe nominal avec complément du nom : 

un mélange de terreau et de tourbe 

 

à l’oral 



sur le cahier 

de brouillon 

Recopie les groupes nominaux suivants en rajoutant l’adjectif donné (n’oublie pas 

de l’accorder) 

 

des conseils (+bon)  ……………………………………………………… 

 

un avocat (+mûr)  ……………………………………………. 

 

ces pots (+ décoré)  …………………………………………………….. 

 

les graines (+ sec)  ……………………………………………………… 

 

ta plantation (+ secret)  ………………………………………………… 

 

des fenêtres (+ouvert)  ………………………………………………….. 



sur le cahier 

de brouillon 

Recopie les groupes nominaux suivants en rajoutant l’adjectif donné (n’oublie pas 

de l’accorder) 

 

des conseils (+bon)  des bons conseils (ou de bons conseils) 

 

un avocat (+mûr)  un avocat mûr 

 

ces pots (+ décoré)  ces pots décorés 

 

les graines (+ sec)  les graines sèches 

 

ta plantation (+ secret)  ta plantation secrète 

 

des fenêtres (+ouvert)  des fenêtres ouvertes 



sur le cahier 

de brouillon 

Recopie les groupes nominaux suivants en les mettant au pluriel : 

 

le noyau  ……………………………………….. 

 

un mélange de terreau et de tourbe  ……………………………………….. 

 

la partie pointue  ……………………………………….. 

 

un endroit obscur  ……………………………………….. 

 

une fenêtre éclairée  ……………………………………….. 



sur le cahier 

de brouillon 

Recopie les groupes nominaux suivants en les mettant au pluriel : 

 

le noyau  les noyaux 

 

un mélange de terreau et de tourbe  des mélanges de terreau et de tourbe 

 

la partie pointue  les parties pointues 

 

un endroit obscur  des endroits obscurs 

 

une fenêtre éclairée  des fenêtres éclairées 
le complément du nom 

ne s’accorde pas avec le 

nom principal 



Fais les exercices suivants dans ton 

cahier bleu (n’oublie pas d’écrire la 

date!) 

 

Quand tu auras terminé, clique pour 

avoir la correction et corrige ton travail 

au stylo vert. 
 

 



1. Recopie les groupes nominaux suivants et écris N sous les noms, D sous les 

déterminants, et A sous les adjectifs. Souligne chaque complément du nom et 

entoure la préposition qu’il contient : 

 

les animaux du zoo – des vieux bateaux à voiles – ma gentille voisine –  

 

un orage terrible – une soupe sans sel – un grand arbre mort 

 

2. Recopie les groupes nominaux suivants en remplaçant le complément du nom par 

l’adjectif correspondant : 

 

ce village de montagne  ………………………………………………………………… 

un fleuve de Russie  …………………………………………………………………….. 

une maison avec des décorations  ………………………………………………… 

 

3. Recopie les groupes nominaux suivants en remplaçant l’adjectif par le 

complément du nom  correspondant : 

 

une température printanière  …………………………………………………. 

des pâtes italiennes …………………………………………………… 

 

  



1. Recopie les groupes nominaux suivants et écris N sous les noms, D sous les 

déterminants, et A sous les adjectifs. Souligne chaque complément du nom et 

entoure la préposition qu’il contient : 

 

les animaux du zoo – des vieux bateaux à voiles – ma gentille voisine –  

  D      N               N        D      A         N             N          D        A        N 

un orage terrible – une soupe sans sel – un grand arbre mort 

  D     N        A            D      N                N       D     A       N        A 

2. Recopie les groupes nominaux suivants en remplaçant le complément du nom par 

l’adjectif correspondant : 

 

ce village de montagne  ce village montagnard 

un fleuve de Russie  un fleuve russe 

une maison avec des décorations  une maison décorée 

 

3. Recopie les groupes nominaux suivants en remplaçant l’adjectif par le 

complément du nom  correspondant : 

 

une température printanière  une température de printemps 

des pâtes italiennes des pâtes d’Italie 

 

  



BRAVO !  

TU AS BIEN TRAVAILLÉ !! 


