
Nom :  Date :  

 

Activités supplémentaires 
6e année – Thème 4 
 

© ERPI Reproduction et/ou modifications autorisées uniquement 
dans les classes où le cahier Arob@s est utilisé. 

 Arob@s 
13282 9 

1   
 

Fiche  Act iv i té  supplémenta i re 
4 

Thème 4 

 
 

Le groupe du nom (GN) 

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

 Ex. : Lorsque le soleil se couche, certaines créatures nocturnes s’éveillent.  

  Coralina 

C’est la nuit, les gens dorment. Coralina déambule dans son grand château.  

Elle ne dort pas, car c’est une jeune vampire. Elle s’ennuie. Elle aimerait 

découvrir le vaste monde. Ses parents essaient de la raisonner, mais elle 

s’entête. Ils décident donc de l’aider. Ils dénichent une longue cape dans  

leurs vieilles malles et se procurent un puissant antidote. Ce remède 

protégera leur fille cadette contre le soleil ardent. Ainsi, leur fille pourra  

se promener pendant la journée. 

b) Classe dans le tableau les groupes du nom que tu as soulignés. 

Nom   

Dét. + Nom 
Ex. : le soleil,    

  

Dét. + Nom  
+ Adj. /  
Dét. + Adj.  
+ Nom 

Ex. : certaines créatures nocturnes,    

  

  

  

 

c) Récris deux groupes du nom formés d’un déterminant et d’un nom en ajoutant 
une expansion de ton choix, puis écris sa construction.  

 Ex. :    

1.    

2.    

1 

Dét. + Nom + Adj. le soleil éblouissant 
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 Complète les groupes du nom par des expansions de ton choix selon les indications.  

Dét. + Nom + Adj. Dét. + Adj. + Nom Dét. + Nom + de + GN 

Ex. : le château ancestral le grand château le château de pierres 

  un vieux rideau  

le chandelier doré    

   la table de bois 

la tour ronde    

  une pièce de l’étage 

 Récris le court texte en ajoutant des expansions dans les groupes du nom en gras. 

  Un géant enrhumé 

Le géant Giganto est malade. Depuis quelques jours, il souffre de fièvre et son 

nez coule. Le géant reste couché dans son lit. Comme il déteste être malade ! 

Le médecin craint de lui rendre visite. Il a peur de lui, mais il a encore plus  

peur de sa colère s’il n’y va pas. Il frappe donc à sa porte. Le géant n’est  

pas effrayant, il pleurniche comme un enfant. 

Un géant enrhumé 
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