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le nom noyau de chaque groupe nominal.
R 1a. uneSouligne
paire de gants de laine
e. la première page du journal
b. une formidable explosion

f. une longue et ennuyeuse réunion

c. trois pommes trop mûres

g. quelques pages déchirées

d. une tenue de sport

h. un vieux livre d’histoire
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Dans ces phrases, souligne tous les GN. Mets une croix sous le nom noyau.

a. La crêpe était couverte de confiture de framboises.
b. Ce gâteau est une des spécialités de Nice.
c. Les Gallois ont réalisé le meilleur score.
d. Dans ma famille, tout le monde aime la musique.
e. Vous irez faire les courses cet après-midi.
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Encadre l’ensemble du GN qui correspond à chaque nom noyau en gras.
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Tandis que les deux enfants se dévisageaient du coin de l’œil, le tigre royal arriva sans un bruit,
portant sur son dos un migon petit enfant aux cheveux bruns. « Voilà ! Ronronna le tigre. C’est
ma surprise. Je vous présente mon amie de la jungle du Bengale », et il s’agenouilla doucement.
Erich Kästner, La Conférence des animaux, Hachette Jeunesse.

4

Dans ce texte, relève sept GN.

[...] Le sire de Grancouvry ne se doute pas que son fier château est un géant aux pieds d’argile !
Là-dessus, les deux énormes poutres du pont-levis s’abaissent à grands grincements de chaînes et
le tablier du pont vient se poser à nos pieds. La herse se lève, tirée par un treuil. Les deux vantaux
de la grande porte de chêne s’ouvrent dès que le portier tire barres et verrous.
Anie Politzer, Robin des bois, Gulf Steam éditeur.
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