
CORRECTIF Nature de mots et groupe nominal : je m’exerce. 

1) a) Souligne chaque nom. 

b) Encadre le groupe nominal (GN) ou groupe nominal prépositionnel (GNP) 

dont il fait partie. 

c) Indique GN ou GNP sous le groupe encadré. 

La girouette est rouillée. 

GN 

Ma sœur aime les noisettes mais moi, je préfère les amandes. 

GN                         GN                                               GN 

Il a acheté un cadenas. 

                       GN 

Veux-tu quelques bonbons ? 

                              GN 

Les lecteurs ont répondu à notre enquête. 

      GN                                      GNP 

Quel inventeur ! 

GN 

As-tu transmis mon message ? 

                                     GN 

Le langage de ce petit garçon est difficile à comprendre. 

                    GN 

Voici un médicament efficace. 

                     GN 

Il a mangé un gros artichaut. 

                                 GN 

Regarde cette très vieille photographie. 

                                   GN 

Elle portait un vieux maillot rouge. 

                               GN 

A cause d’une grave indigestion, il a manqué l’école. 

                GNP                                                GN 

Elle va faire passer une petite annonce. 

                                            GN 

J’ai obtenu de bons résultats. 

                        GN (➔ de = des = déterminant) 

 



2) Recopie les noms de la liste et forme des GN en leur ajoutant un de ces 

déterminants : un, une, le, la, l’. 

Le/un respect, une/la plaisanterie, une/la solidité, une/la beauté, une/la 

gentillesse, une/la santé, une/la merveille, une/la légèreté, une/la réalité, 

une/l’épaisseur. 

3) Complète le tableau en donnant la nature des mots/groupes soulignés. 

Rex 

 

 

 

 

 

 

Le petit Nicolas, Goscinny 

de l’école :GNP il : pronom 

un petit chien :GN je : pronom 

petit : adjectif qualificatif la moitié : GN 

était : verbe de : préposition 

seul : adjectif qualificatif mon : déterminant 

a : verbe au chocolat : GN 

beaucoup de peine : GN a mangé : verbe 

chien : nom commun à : préposition 

content : adjectif qualificatif dans tous les sens : GNP 

un ami : GN Rex : nom propre 

du : déterminant dans : préposition 

le : déterminant policier : adjectif qualificatif 

l’ : déterminant jeudi : nom commun 

venir : verbe dernier : adjectif qualificatif 

 


