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Lis ces deux textes.

Souligne et donne la nature des expansions de

1) La maison, une vaste case couverte d’un toit de

chaque nom. Adjectif qualificatif – groupe nominal –

roseau et cette longue herbe à éléphants tressée par les

proposition relative.

noirs comme une chevelure, se dressait au milieu d’un
immense terre-plein d’où on dominait le cirque de bois.

le maître des éléphants.
une vaste case.

2)Une maison, une vaste case couverte d’un toit, se
dressait au milieu d’un terre-plein.

un toit de roseaux
ces longues herbes
un immense terre-plein
la maison qui se dressait au loin

Fais la liste des éléments qui ont été supprimés
dans le deuxième texte et classe-les.
• adjectif qualificatif = l’eau claire
• groupe nominal = l’eau de la rivière
• proposition = l’eau qui bondissait sur les
pierres
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Récris ses phrases et rajoute à chaque nom un

Souligne tous les GN de ce texte et indique la nature

adjectif qualificatif, un complément du nom, une

de son ou ses expansions (quand il y en a).

proposition relative.
Exemple : Un homme approche

Là-dessus, elle ouvrit la porte en bois et entra. Elle se

Un homme inquiétant approche

trouva de plain-pied dans une grande cuisine enfumée.

Un homme de l’autre tribu approche.
Un homme qui vient de descendre du train approche
La porte est fermée.

La Duchesse, qui était assise sur un tabouret à trois
pieds, berçait bébé. La cuisinière était penchée sur le
feu de bois et surveillait un gros chaudron qui semblait
remplie de soupe…

Le chien aboie.
Tu regardes par la fenêtre
Un bruit retentit.
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Fais une phrase avec ces GN et ajoute leur les
expansions proposées.
Exemple : un jeu (groupe nominal prépositionnel +
subordonnée relative)
Un jeu de rôle que j’ai adoré.
un cheval (adjectif qualificatif + groupe nominal prépositionnel)
des amis ( 2 adjectifs qualificatifs + subordonnée relative)
la ville (GNP + subordonnée relative)
Souligne les GN et indique la nature de son ou ses
expansions.
La fille dans le près ne s’était pas rendue compte qu’elle
était dans un sommeil profond.
Le camping où nous avons passé nos vacances d’été
est mal tenu.

