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Comment faire ? 

1 Le groupe nominal est composé d’un déterminant et 

d’un nom noyau. 

Il peut être enrichi d’un ou de plusieurs adjectifs et 

d'un complément du nom. 
EXEMPLE 

 la        clé   →   la   grosse   clé   dorée   du coffre-fort 

dét.  nom noyau                     adjectifs                     CdN         → LEÇON 8 

2 Quand j’enrichis un groupe nominal, je dois faire attention 

aux accords en genre et en nombre entre tous les mots. 
EXEMPLE 

grand – verni   →   des   grandes   armoires   vernies 
(→ féminin pluriel)                                      → LEÇON 13 

  

Prénom : 
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Consigne Entoure le nom noyau de chaque groupe nominal. Colorie les 

adjectifs en orange et les compléments du nom en bleu. 
 

NET ET PRÉCIS  1 
un livre d’histoire une journée réussie 

cette fleur de montagne tes cauchemars effrayants 

une statue dorée mes lunettes de soleil 

vos jeux préférés du raisin sans pépins 

 

NET ET PRÉCIS  2 

ma trousse de feutres un objet trouvé 

de belles feuilles des pousses de soja 

une cartouche d’encre cinq gentils koalas 

leur ticket de train le pot blanc 

 

NET ET PRÉCIS  3 

un long trajet  la chair à saucisses 

du lait d’ânesse un nuage menaçant 

ton vieux teeshirt le champ de tulipes 

le parapluie rouge  ce jeu de société 

  



NET ET PRÉCIS  4 

des vêtements propres et secs un tas d’élastiques 

une rose sans épine des élastiques jaunes 

la couverture de survie du yaourt à boire 

cette montgolfière colorée un petit insecte venimeux 

 

NET ET PRÉCIS  5 

L’arrivée des joueurs se fait sous les acclamations de la foule. 

Le super héros sauve le monde sans une égratignure ! 

La quantité de sucre dans un soda équivaut à sept morceaux de 

sucre. 

La grande horloge de la classe a plusieurs minutes de retard. 

 

NET ET PRÉCIS  6 

La chasse au trésor débutera quand la grosse cloche sonnera.   

Le vieux sage du village indique la bonne piste à suivre.  

Les grands saules pleureurs bordent la rivière sauvage.  

De fins roseaux résistent mieux aux vents tempétueux.  

 

  



NET ET PRÉCIS  7 

Par un matin brumeux, le peintre installe sa toile immaculée 

sur son chevalet portable. Il sort ses pinceaux fins et commence 

à peindre le décor majestueux. Un oiseau coloré  

se pose devant lui et lui lance un regard curieux.  

Une longue plume rouge se détache de la queue de l’oiseau et 

tombe aux pieds de l’artiste. L’homme trempe la pointe de la 

plume dans sa peinture et s’en sert désormais comme pinceau 

naturel. 

 

NET ET PRÉCIS  8 

Les animaux domestiques demandent une attention 

quotidienne mais réconfortent aussi leurs maitres par leur 

présence et leurs attitudes amusantes. Le chien est le meilleur 

ami de l’homme, alors que le chat est un animal plus 

indépendant. 

Une nouvelle tendance se dégage : les nouveaux animaux de 

compagnie. Il s’agit des lapins, des hamsters ou des animaux 

exotiques ou venimeux : serpents d’Asie, araignées du Brésil… 

  



Consigne Précise les groupes nominaux en leur ajoutant soit un adjectif, 

soit un complément du nom de ton choix. 

NET ET PRÉCIS  9 

pompiers : validation par l’enseignant-e 

boite : validation par l’enseignant-e 

grenouille : validation par l’enseignant-e 

pont : validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  10 

émission : validation par l’enseignant-e 

aventures : validation par l’enseignant-e 

marteau : validation par l’enseignant-e 

manteaux : validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  11 

Les barrages ont résisté à la tempête cet hiver. 

validation par l’enseignant-e 

  



NET ET PRÉCIS  12 

Depuis deux jours, les incendies ravagent la forêt. 

validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  13 

Les élèves visitent ce musée. 

validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  14 

Mes voisins ont appelé un serrurier en rentrant de leur 

weekend. 

validation par l’enseignant-e 

  



NET ET PRÉCIS  15 

L’été, les vacancières écrivent des cartes. 

validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  16 

Le restaurateur n’oublie jamais la recette.  

validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  17 

L’enquêtrice pose son chapeau sur la table. 

validation par l’enseignant-e 

  



NET ET PRÉCIS  18 

À la papeterie, les stylos sont rangés sur l’étagère.  

validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  BONUS 

Décris cette image en utilisant des adjectifs et des 

compléments du nom. 

 

validation par l’enseignant-e 

 


