
QUELQUES RAPPELS POUR COMMENCER     !
①  Un nom propre ou un nom commun accompagné de son déterminant constitue le  groupe
nominal minimal. → Une fleur.
② On appelle expansions du nom les mots ou groupes de mots qui apportent des précisions sur
le nom noyau du groupe nominal. → Une jolie fleur.
③  Les expansions élargissent le groupe nominal et constituent, avec le nom noyau, le  groupe
nominal étendu.
④ Un nom peut être précisé par plusieurs expansions. → Une jolie fleur de pommier.
⑤ Une expansion peut en contenir une autre. → La fleur du vieux pommier. 

1. LA FONCTION ÉPITHÈTE
Comment la reconnaître ? → elle est avant ou après le nom. 
Pour quelles classes grammaticales ? → un adjectif : Une jolie fleur blanche.

→ un participe : Des fleurs coupées.

2. LA FONCTION COMPLÉMENT DU NOM
Comment le reconnaître ? → il est introduit par une préposition.
Pour quelles classes grammaticales ? → un nom / GN : Les poches de ton manteau   ; la pâte 

à crêpes, un jouet en bois...
→ un pronom : Les poches du mien.
→ un verbe à l'infinitif : La joie de vivre.
→ un adverbe : Les gens d'ici.

3. LA FONCTION APPOSITION
Comment la reconnaître ? → elle est séparée du nom (ou pronom) par une virgule ou deux-points.
Pour quelles classes grammaticales ? → un adjectif : Joyeuse, elle m'embrasse.

→ un participe : Léna se repose, essoufflée.
→ un nom : Voici mon frère : Tom.
→ un pronom : Contrairement à toi, il m'a écouté, lui !
→ un verbe à l'infinitif : Une nécessité : survivre.
→ une proposition subordonnée conjonctive :  Je n'ai  
qu'une demande : qu'on me laisse dormir.

4. LA FONCTION COMPLÉMENT DE L'ANTÉCÉDENT
Comment le reconnaître ? → le complément de l'antécédent est introduit par un pronom relatif :
qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, à qui, à laquelle... 
Pour quelle classe grammaticale ? → un proposition subordonnée relative : Je t'offre les 

fleurs que j'ai cueillies ce matin.
Le nom noyau (ou le pronom) s'appelle l'antécédent (étym. « celui qui marche devant »). 
Le pronom relatif remplace l'antécédent : « que » remplace fleurs.
La forme du pronom relatif dépend de la fonction de ce dernier dans sa proposition :

• « qui » est sujet du verbe : Je cueille les fleurs qui ont poussé le long de la maison.
• « que » est COD du verbe : Je t'offre les fleurs que j'ai cueillies ce matin.
• « dont » est complément d'un nom, d'un adjectif, COI du verbe, CC : Ce sont les fleurs dont

tu te souviens. (COI) Ce sont les arbres dont tu as taillé les branches. (CdN)
• « où » est complément de lieu, etc.

Pour connaître la fonction du pronom relatif, il faut le remplacer par l'antécédent. 
Parfois,  l'antécédent n'est  pas  exprimé, il  est  sous-entendu.  Ce procédé est  fréquent  dans  les
proverbes. → Qui vole un œuf vole un bœuf. = Celui qui vole un œuf vole un bœuf.


