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Le groupe du nom (GN)  

1.  a) Souligne les groupes du nom dans les phrases. 
b) Récris chaque phrase en ajoutant un complément du nom  

dans un groupe du nom que tu as souligné. 

 Ex. : Plusieurs débris flottent dans l’espace.  
 

1. Ils sont un danger. 
 

2. Les pays envoient des appareils dans l’espace. 
 

 

3. Ces débris proviennent des missions. 
 

 

4. Ils frappent parfois des satellites. 
 

 

2.  Entoure le noyau dans chaque groupe du nom. 

Ex. : la technologie nécessaire  

a) des appareils de surveillance  b) un atterrissage réussi 

c) une sonde spatiale d) des robots d’exploration  

e) une base permanente f) un télescope à miroir 

g) des photos  h) un satellite de communication 

Fiche 
1 – 4 

Dossier 1 

Act iv i té supplémentaire  

Plusieurs débris spatiaux flottent dans l’espace. 
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3.  Souligne le complément du nom dans chaque groupe du nom de la liste. 

 

 

 

 

 

4. a) Souligne les huit groupes du nom dans les phrases ci-dessous. 
Ex. : Gabriella imagine une base martienne. 

1. Elle dessine des tunnels de verre.   

2. Un immense toit recouvre le parc de la ville. 

3. Des voitures volantes volent au-dessus des habitations à étages. 

4. Plusieurs panneaux solaires emmagasinent l’énergie pour fournir 
 la ville entière. 

b) Classe les compléments du nom dans le tableau. 

Adjectifs à + GN ou de + GN 
 Ex. :  martienne    

 

       
    

 

       
    

 

       
    

 

       

 
     

       

Voici des produits développés grâce aux voyages dans l'espace : 

• les détecteurs de fumée ; 

• des vêtements imbrûlables ; 

• la couverture de survie ; 

• le coussin gonflable ; 

• les satellites de communication. 

 


