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Fiche  Act iv i té  supplémenta i re 
4 

Thème 4 

 
 Le groupe du nom (GN) 

 
 

 Souligne les 19 groupes du nom dans le texte. N’oublie pas le titre. 

  Les lutins 

Ces créatures magiques sont méconnues. Les lutins ont une petite taille, 

un visage grotesque, des oreilles pointues et deux yeux ronds. Rien n’échappe 

à leur regard pétillant. Un haut bonnet coiffe souvent leurs cheveux touffus.  

Malgré leur taille réduite, les lutins ont des pouvoirs. Ils se déplacent rapidement 

et sont capables de transformer leur apparence. Il vaut mieux avoir à la maison 

un lutin bienfaisant. Il se rendra utile. Le lutin malfaisant fera les pires bêtises 

et jettera des sorts.  

 a) Souligne le noyau de chaque groupe du nom en italique. 

  Les espèces de lutins 

Il existe plusieurs espèces de lutins. Les lutins à domicile sont des êtres 

dociles. Ils habitent dans une maison. Ils s’y occupent des tâches d’intérieur, 

consolent les enfants tristes et soignent les animaux.  

Les lutins sauvages vivent seuls ou avec leurs semblables. Cette espèce 

de lutin prend l’apparence de son habitat. Certains lutins de forêt ont la barbe 

verte et une peau d’écorce. 

b) Récris six groupes du nom en remplaçant le complément du nom par un autre 
complément de ton choix.   

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  
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 a) Encercle le noyau de chaque groupe du nom en italique, puis souligne chaque 
complément du nom. 

  Jeter un sort 

Ce qu’il faut : 
 le carnet de sorts  une baguette magique 
 la recette de l’ancêtre  la mystérieuse formule 

Ce qu’il faut faire : 
 Une nuit de pleine lune, ouvre le carnet poussiéreux, sans éternuer.  
 Tiens correctement ce grimoire. Trouves-y la bonne recette. Le lutin Fripon 

l’a signée.  
 Dépose la marmite sur le feu. Une cuisson à basse température 

est recommandée.   
 Brandis ta baguette de bois pour ensorceler le liquide fumant et prononce 

la formule d’incantation. 
 Fripon sera fier de toi ! 

b) Récris les groupes du nom aux bons endroits dans le tableau. 

Constructions Groupes du nom 
Nom   

Dét. + Nom   
 

 
 

Dét. + Nom + Adj.  
 
 

Dét. + Adj. + Nom   
 

Dét. + Nom + à + GN   

Dét. + Nom + de + GN   
 
 
 
 

Dét. + Nom + GN  
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