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Objectif : Savoir identifier et 
créer des groupes nominaux 

simples et complexes.

Exercice 1 : entoure uniquement les groupes nominaux, 
puis surligne les noms-noyaux

Un immense livre sans fin / nous jouons tout le temps / D’épais livres rouges / Elle est 

intelligente / Une magnifique plage infinie / De délicieuses gaufres à la confiture / Je mange 

beaucoup / Une grande moto flamboyante / Une tarte à la pomme

Exercice 2 : agrandis les gn

Une maison

Un bracelet

Une pomme

Des lunettes

Un livre

Exemple : Une voiture Une grande voiture jaune.

Exercice 3 : réécris les phrases en remplacant les sujets 
pronoms par le gn de ton choix

Il n’a jamais vraiment fonctionné.

Nous avons essayé, mais il n’y arrivait pas.

Elle est posée sur le canapé.

Il grandit dans le jardin, au soleil.

Exemple : Elle ne comprend pas. La petite fille blonde ne comprend pas. 
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Exercice 2 : agrandis les gn

Une maison

Un bracelet

Une pomme

Des lunettes

Un livre

Exemple : Une voiture Une grande voiture jaune.

Exercice 3 : réécris les phrases en remplacant les sujets 
pronoms par le gn de ton choix

Il n’a jamais vraiment fonctionné.

Nous avons essayé, mais il n’y arrivait pas.

Elle est posée sur le canapé.

Il grandit dans le jardin, au soleil.

Exemple : Elle ne comprend pas. La petite fille blonde ne comprend pas. 

Une maison aux grands volets jaune.

Un beau bracelet doré.

Une pomme verte et mûre.

Des lunettes de soleil teintées.

Le livre bibliographique de ma grand-mère.

Mon téléphone  n’a jamais vraiment fonctionné. 

Moi et mon frère avons essayé, mais 

notre cousin n’y arrivait pas. 

Ma glace est posée sur le canapé.

Le cactus grandit dans le jardin, au soleil.

Exercice 1 : entoure uniquement les groupes nominaux, 
puis surligne les noms-noyaux

Un immense livre sans fin / nous jouons tout le temps / D’épais livres rouges / Elle est 

intelligente / Une magnifique plage infinie / De délicieuses gaufres à la confiture / Je mange 

beaucoup / Une grande moto flamboyante / Une tarte à la pomme


