
Leçon G9 

Les constituants du Groupe Nominal 

Les déterminants du nom et les noms (GN = D + N) 

• La secrétaire   prenait   les messages. → GN + V + GN 

Le groupe nominal réduit est généralement constitué d’un déterminant et d’un nom. 

On écrit GN = D + N.    D = la, les     N = secrétaire, messages. 

• Pharaon poursuivait les Hébreux. 

Le GN est parfois constitué d’un seul nom propre, avec ou sans déterminant : Pharaon, Hercule, Paris, les Français… 

• Les articles (le, la, les ; un, une, des) apportent des précisions sur le genre et le nombre du nom. 

Les articles, et tous les autres mots qui se placent nécessairement en tête du GN, sont appelés déterminants. 

Ex : des secrétaires, nos messages, quelques Hébreux, leurs pas,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La maison des déterminants 

 

Les articles 

                 définis                                      indéfinis                              contractés 

               les        le                                   un       une                             au      aux   

               la           l’                                        des                                     du      des 

Les adjectifs 

possessifs 

mon      ton      son 

ma      ta      sa 

notre     votre     leur 

mes      tes      ses 

nos      vos      leurs 

démonstratifs 

ce          cet 

cette 

ces 

 

indéfinis 

chaque   aucun    aucune 

quelques    plusieurs 

tout     tous     toute      toutes 

numéraux 

un       une 

deux     sept      trente     cent 

mille      mille-six-cents 

trois-millions 



Pour les CM2 (et les CM1 courageux !) : 

• Le GN est 

parfois constitué d’un nom commun sans déterminant. 

Ex : Il tape dans le ballon avec rage.    

(Attention ! « avec » est une préposition, pas un déterminant !). 

• Avec les 

prépositions « à » et « de » , les articles définis prennent la forme contractée au masculin singulier (au, du) 

et au pluriel des 2 genres (aux, des). 

Ainsi, par exemple, on ne dit évidemment pas « la course de les chevaux » mais « la course des chevaux ». 

• A ajouter 

dans la maison des déterminants : la famille des adjectifs interrogatifs et exclamatifs, qui contient quel, 

quelle, quels et quelles.  

Ces déterminants s’utilisent dans les questions et les phrases exclamatives. 

Ex : Quelle heure est-il ?    (quelle = déterminant du nom « heure ») 

       Quels superbes rosiers !     (quels = déterminants du nom « rosiers ») 

 

 


