
CORRECTIF      Le groupe nominal : je revois ! 

1) Dans chaque groupe coloré, souligne le nom centre et indique en-

dessous du groupe, s’il s’agit d’un G.N. ou d’un G.N.P. 

Au petit matin, la voiture de papa réveille tout le quartier. 

         GN                    GN                                     GN 

Elle fait un vacarme épouvantable. 

                           GN 

On dirait qu’elle va exploser en mille morceaux ! 

                                                        GNP 

Tous nos voisins doivent être enchantés par ce doux réveil matinal… 

           GN                                                                  GNP 

Mes copains se moquent un peu de notre vieille automobile. 

       GN                                                   GNP 

Mon père ne s’en tracasse pas trop. 

GN 

Son souci, tout de même, est qu’il dérange les voisins dans leur sommeil. 

     GN                                                              GN                    GNP 

Il m’a dit qu’à la prochaine grosse panne, il pensera à acheter une autre voiture. 

                                    GNP                                                                 GN 

Vivement que ce jour arrive bientôt ! 

                         GN 

J’en ai assez de toutes ces moqueries. 

                                  GNP 

Je m’imagine déjà dans un cabriolet rouge vif ! On peut toujours rêver ! 

                                     GNP 

Non, mes espoirs sont plus modestes. 

               GN 



Seulement, une voiture silencieuse qui ne troublera plus tout le quartier ! 

                                                 GN 

2) Même exercice ! Les groupes sont placés entre crochets. A toi d’identifier le 

nom centre en le soulignant puis d’écrire dessous G.N. ou G.N.P. 

[Le petit nuage qui ne fait pas la pluie]. 

GN 

Il est, [au pays des nuages], [un tout petit nuage tout rose et tout rond]. Il est  

                        GN                                             GN 

léger comme [un papillon], duveteux comme un oisillon. [Son papa] est  

                           GN                                                            GN 

[un gros nuage semant la tempête], sa maman est [une douce brume d’été qui le 

                         GN                                                                      GN 

 berce quand le soleil part se coucher]. Un matin, tous deux lui disent : 

- Gustave, tu n’es plus un bébé nuage ! Maintenant, tu es assez grand pour te 

débrouiller tout seul ! 

- Mais, que vais-je devenir ? gémit Gustave. Je suis encore bien petit et je 

ne connais rien [de la vie] ! 

                            GNP 

Son papa, tout noir et tout gonflé, est déjà parti semer la grêle 

 [sur les campagnes lointaines], tandis que sa maman s’évapore 

                 GNP  

[aux rayons du soleil levant] en murmurant : 

                      GN 

- [Les petits nuages qui grandissent] doivent trouver [leur place] eux-mêmes  

                         GN                                                        GN 

[dans le vaste univers] ! 

              GNP 

Gustave commence à pleurer. [Un vieux nuage tout gris qui passait par là], lui 

déclare :                                                              GN 

- Ne pleure pas, [petit nuage rose], sinon tu vas fondre avant même d’avoir  

                                    GN 

connu le monde ! Gustave ravale [ses larmes] et demande : 

                                                       GN 



- Puis-je t’accompagner ? 

- Non, non ! répond [le vieux nuage gris].  

                                       GN 

Je n’ai que faire [d’un si petit nuage rose] !  

                                          GNP 

On m’attend plus loin pour arroser [les prés] ! 

                                                           GN 

3) Les G.N. et les G.N.P. sont encadrés. Donne la nature de chaque mot qui les 

compose ! 

 d’un petit nuage rose prép + dét + adj qual + nom commun + adj qual 

Pauvre Gustave Adj qual + nom propre 

par les vents Prép + dét + nom commun 

  la rivière dét + nom commun 

 L’eau dét + nom commun 

 petit nuage adj qual + nom commun 

 au sommet d’une haute montagne Dét + nom commun + prép + dét + adj qual + 

nom commun 

 Un aigle Dét + nom commun 

 la montagne dét + nom commun 

 dans le ciel immense Prép + dét + nom commun + adj qual 

un petit nuage rose Dét + adj qual + nom commun + adj qual 

un joli spectacle dét + adj qual + nom commun 

pour les gens de la Terre prép + dét + nom commun + prép + dét +nom propre 

 

 


