
 
 

G6 – Nature des mots dans le GN 
Nom déterminant et adjectif 

 

Compétence : identifier noms, déterminants et adjectifs dans le GN 

Entoure le nom en jaune  
puis souligne le déterminant en violet et l’adjectif en vert :  
 

une haute falaise - ce chemin étroit  - un récit passionnant - le magnifique paysage 

 

Entoure le nom en jaune  
puis souligne le déterminant en violet et l’adjectif en vert (quand il y en a un) :  

la Terre – mon poisson rouge – une petite île  – un océan - la planète bleue 

ce continent – une carte  –  des algues vertes – une boussole – l’équateur 

 

Dans ce texte, surligne les groupes nominaux qui désignent uniquement la TORTUE : 

C’est un reptile qui peut vivre des centaines d’années.  

La plus longue tortue peut mesurer jusqu’à un mètre de long.  

Le record de poids de cet animal incroyable est de 950 kilos.  

Recopie ces GN et entoure le nom en jaune, souligne le déterminant en violet et l’adjectif 
en vert (quand il y en a un).   

 

Compétence : identifier noms, déterminants et adjectifs dans une phrase 
 

Dans ces phrases, surligne les groupes nominaux :  

Ce sont les vacances. Nous partons à la mer !  

A la plage, vous ramassez de beaux coquillages. 

Nous jouons au ballon dans les dunes.  

Tu cours pieds nus dans le sable chaud. 

Recopie ces GN et entoure le nom en jaune, souligne le déterminant en violet et l’adjectif 
en vert (quand il y en a un).   



 
 

Dans ces phrases, entoure le nom en jaune puis 
souligne le déterminant en violet et l’adjectif en vert (quand il y en a un).   

Les enfants regardent la plage déserte.   Les pêcheurs vendent les poissons frais. 

Le vent fort souffle ! Nous rentrons à la maison.  

Nous avons les joues rouges.  
 

Compétence : utiliser et enrichir le groupe nominal 

Imagine et écris un groupe nominal avec les mots suivants (pense bien à utiliser déterminant, 
nom et adjectif(s) ):  

 

excellent à __________________________________________________________ 

fleur à ______________________________________________________________ 

étoile à _____________________________________________________________ 

mon à ______________________________________________________________ 

pull à ______________________________________________________________ 

belle à _____________________________________________________________ 

Compétence : accorder les mots dans le groupe nominal 

Recopie et complète le texte avec les groupes nominaux suivant :  

de nombreux poissons – La semaine prochaine – leurs cannes à pêche – Les pêcheurs 

____ rentrent au port. Ils ont attrapé ___ .  

Ils rangent ____ .          ____, nous irons pêcher avec eux. 

 

Surligne le GN dans les phrases.  Remplace-le par un GN de ton choix :  
 

Les enfants jouent. à ___________________________________________ 

La maîtresse perd ses lunettes. à __________________________________ 

Maman prépare le pique-nique. à __________________________________ 

Nous avons vu des dauphins. à ___________________________________


