
Le nom et le groupe nominal - CM1 

Lis ce texte. Certains mots sont en couleur. 

Roald Dahl est un auteur apprécié. Il est né au Pays de Galles. À 20 ans, il part en 

Afrique pour travailler dans une compagnie pétrolière. Pendant la seconde guerre 

mondiale, il a été un courageux pilote de chasse et a été blessé au dos. Il a écrit de 

nombreux textes et des livres pour la jeunesse présentant des enfants 

malheureux qui prennent leur revanche sur leurs tortionnaires affreux !  

1) Les mots en couleur sont des NOMS.  

Ils servent à nommer, à désigner les êtres, les choses, les lieux qui nous entourent. 
Il y a : 

-> des NOMS COMMUNS qui désignent des choses, des lieux, des êtres qui ne 
sont pas particuliers : une compagnie, un pilote, la jeunesse 

 -> des NOMS PROPRES qui désignent des choses, des lieux, des êtres uniques : 
Roald Dahl / Afrique/ Pays de Galles  

2) Les noms sont toujours accompagnés ! On obtient un GROUPE 
NOMINAL. 

Les noms sont toujours accompagnés d’un DÉTERMINANT qui sert :  

-> à dire le GENRE du nom : MASCULIN (M) / FÉMININ (F)                                
-> à dire le NOMBRE du nom : SINGULIER (S) / PLURIEL (PL) 

M / S : un pilote                  M / PL: des pilotes                                                                              
F / S : une compagnie        F / PL : des compagnies 

Dans le groupe nominal ( det. + nom ), le nom est le mot principal on l'appelle :      
« nom noyau » 

 

3) Le « nom noyau » peut être enrichi par d’autres mots. 

àun   auteur        apprécié      à des    livres   pour la jeunesse                                    
(det. + Nom Noyau + Adjectif)             (det. + Nom + un autre nom qui complète le nom Noyau 

à de nombreux textes                         à  la      seconde      guerre       mondial             
(det. +   Adjectif +    Nom Noyau)                              ( det.   +   Adjectif   +    Nom Noyau  +  Adjectif ) 
	


