LE BLOG EPOPIA
faire lire, écrire, jouer et rêver nos enfants

le groupe nominal
ou gn

Ce1
Ce2

Objectif : Savoir identifier et
créer des groupes nominaux
simples et complexes.

Exercice 1 : entoure les groupes nominaux
Cette petite pomme verte a été déposée sur la table. / Combien t’as coûté ton pull à capuche rouge
? / Quel nom as-tu donné à ce chaton gris rayé ? / Elle a pris une longue douche chaude en rentrant
du travail. / J’ai toujours adoré la musique classique. / La nouvelle patronne a fait installer de grands
canapés rouges.

Exercice 2 : réduis les GN à leur forme minimale
Exemple : Une grande voiture jaune.

Une voiture.

Un gigantesque manoir français.
La nouvelle montre de maman.
Une canette de jus de pomme.
D’imposantes lunettes de soleil rouge.
Des contes pour enfant.

Exercice 3 : forme des gn en ajoutant les adjectifs ou
compléments de ton choix
Exemple : des cheveux

De longs cheveux blonds.

Un téléphone
Une paille
Un livre
Une chemise
Un clown
Un carton
Une boîte
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Exercice 1 : entoure les groupes nominaux
Cette petite pomme verte a été déposée sur la table. / Combien t’as coûté ton pull à capuche rouge
? / Quel nom as-tu donné à ce chaton gris rayé ? / Elle a pris une longue douche chaude en rentrant
du travail. / J’ai toujours adoré la musique classique. / La nouvelle patronne a fait installer de grands
canapés rouges.

Exercice 2 : réduis les GN à leur forme minimale
Exemple : Une grande voiture jaune.
Un gigantesque manoir français.

Une voiture.
Un manoir.

La nouvelle montre de maman.

Une montre.

Une canette de jus de pomme.

Une canette.

D’imposantes lunettes-de-soleil rouge.

Des lunettes.

Des contes pour enfant.

Des contes.

Exercice 3 : forme des gn en ajoutant les adjectifs ou
compléments de ton choix
Exemple : des cheveux
Un téléphone
Une paille
Un livre
Une chemise

De longs cheveux blonds.
Un téléphone portable noir.
Une longue paille en bambou.
Mon livre classique préféré.
La chemise bleue de papa.

Un clown

Un grand clown au nez rouge.

Un carton

Le carton orange de mamie

Une boîte

Une boîte à chaussures.

www.epopia.com

