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Compléter un nom : l’expansion du nom
Note : nous ne verrons pas les compléments du nom à base de subordonnées complétives ni à base de groupe participial (les écoliers provenant   
de     différentes     classes, se regroupent dans la cour).

Un groupe nominal peut être complété par un complément du nom

le garçon poli →
 

ici c’est un adjectif qui complète le nom

le garçon de la voisine → ici c’est un groupe nominal 
prépositionnel qui complète le nom

le garçon dont tu m’as parlé → ici c’est une proposition1 qui complète le
nom

l’ombre d’eux-mêmes → ici c’est un pronom qui complète le nom

l’envie de guérir → ici c’est un verbe qui complète le nom

une leçon d’autrefois → ici c’est un adverbe qui complète le nom

Chaque groupe en sert à apporter une précision sur le nom garçon (non noyau du 
groupe nominal). Le groupe du nom s’est enrichi, il y a expansion2 du groupe nominal.

Cette année, nous remarquerons surtout trois types d’expansion :

Un     adjectif 

ex : mon grand frère

Un     autre     groupe     nominal

avec ou sans préposition :

Sans préposition : 
La gare Saint Lazare est

fermée. (GN)

Avec préposition : le chien
de ma voisine s’appelle

Garou (GNp)

Une     proposition

J’ai réussi la recette que
Margot m’a donnée
Cette proposition

commence par un pronom
relatif (qui que quoi dont où

lequel et ses composés).
Ce groupe de mot est relatif

au nom. On appelle cette
proposition une proposition

subordonnée3 relative.

Voir page sur l’adjectif

Tu découvriras cela de
façon plus précise un peu

plus tard.
Un groupe nominal prépositionnel commence

généralement par à ou de.
Parfois il peut commencer par en, pour, par, avec …

Des patins à roulettes
Un bijou sans valeur
Un bracelet en argent
Un portrait d’après 
nature
Une fenêtre sur la rue
Un voyage par avion, …

Une table en bois
Une table à repasser
Une table de ping-pong
Une table sur mesure
Une table pour les enfants
Une table avec des bancs Le nom noyau

1 Proposition subordonnée relative, « relatif » à garçon ; dont est un pronom relatif.
2 Action de s'étendre, de se développer.•
3 subordonné : qui dépend de
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