¬ Ce matin

 Ma sœur

® Mon père

le four

° Ma mère

le lait chaud.

Je reconnais les mots du
groupe nominal

une grosse pomme

¯ Mon frère

les ingrédients secs.

± deux gros œufs frais.

Le cirque ... la grande place
Le spectacle ... six heures précises
D
N
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D N
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Le clown blanc
Le courageux dompteur
Le trapéziste agile
D
N
Adj
D
Adj
N
D
N
Adj

En cas d’erreur, essaie de comprendre pourquoi tu t’es trompé (e).
Gomme les résultats concernés puis refais le travail.
3 Test : Trouve la nature des mots dans chaque groupe nominal
souligné (écris D au-dessus des déterminants, N au-dessus des
noms et Adj au-dessus des adjectifs).

Ce fascicule te permettra de t’entrainer à maitriser la compétence
MOTS 16 du fichier PIDAPI. Écris dessus avec un crayon à papier.

Le groupe nominal contient un nom et un déterminant.
A

C’est le printemps ! Les arbres commencent

Ä EXEMPLE :

NC

une tomate

Parfois, le groupe nominal contient aussi un adjectif.

à reverdir. De petites fleurs odorantes

Ä EXEMPLES :
pointent leurs pétales. De fragiles violettes
parsèment les près.
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A

Adj

NC

une grosse tomate

Le groupe nominal peut contenir plusieurs adjectifs.

un ami et une NC
amie

Ä EXEMPLES :

A

Adj

Adj

une grosse tomate mure

1 Observe bien l’exemple. Souligne les noms et encadre
les groupes nominaux..

2 Trouve la nature des mots dans chaque groupe nominal
souligné (écris D au-dessus des déterminants, N au-dessus
des noms et Adj au-dessus des adjectifs).

Ce petit garçon lit un album.

¬ Ce matin, nous cuisinons.
 Ma sœur épluche une grosse pomme.

Le cirque s’est installé sur la grande place.

Le spectacle a lieu à six heures précises.

® Mon père allume le four.
¯ Mon frère mélange les ingrédients secs.
° Ma mère verse le lait chaud.

Le clown blanc va nous faire rire.

Le courageux dompteur va m’impressionner.

± J’ajoute deux gros œufs frais.
Le trapéziste agile va me faire rêver.

