
Séance 4 GRAM Les expansions nominales dans « Les trois étoiles »

1. Dans le texte suivant, extrait des Trois étoiles :
 Entoure au crayon à papier les groupes nominaux avec leurs expansions.
 Classe ces GN suivant leur genre et leur nombre dans le tableau suivant :

Masculin Féminin
Singulier

Pluriel

 En t’aidant de la fiche à retenir sur les expansions nominales, mets entre crochets 

rouges les AQ, entre crochets bleus les GNP et entre crochets verts les PSR.

Un soir, nous avons rencontré des gens de notre ville. Nous avons chanté des chansons de notre

pays. Autour du petit feu, Zakia s’est vite endormie dans les bras de maman. Moi, j’ai lutté de

toutes mes forces contre le sommeil tant ces chants me faisaient du bien.

Ce soir-là, pour la première fois depuis notre départ, je me suis endormi le cœur léger, bercé par. 

Partout où nous sommes passés, nous avons vu des visages fermés qui semblaient nous dire : « Que

venez-vous faire chez nous ? Vous ne croyez pas qu’on a assez de soucis comme ça à régler ? Allez,

partez ! »

Et puis des visages ouverts qui disaient : « Tiens, prends, tu dois avoir faim », « Venez dormir sous

ces tentes cette nuit, vous y serez en sécurité », « Ne prenez pas cette route, elle est fermée.

Allez plutôt par-là ! »

2. Dans les groupes nominaux suivants, souligne le nom principal, c’est-à-dire le nom noyau 
(celui qu’on ne peut pas enlever), entoure le déterminant et mets entre crochets 
l’expansion avec la bonne couleur (voir code couleur au dessus) :

ces imbéciles qui ne savent même pas compter jusqu’à dix
un ami en France qui pourra peut-être nous accueillir
des gens comme nous qui fuyaient la guerre
les semaines de voyage qui ont suivi

Que remarques-tu au sujet des expansions de ces GN ? 
__________________________________________________________________
3. Exercices 11 et 12 p.341 du manuel « Terre des lettres »



Correction 

Séance 4 GRAM. Les expansions nominales dans « Les 3 étoiles » : Correction 

Masculin Féminin
Singulier Un soir, du petit feu, le sommeil

Ce soir-là, notre départ
le coeur léger, bercé(…)pays
un peu de pain

la première fois
faim
cette nuit
sécurité
cette route

Pluriel des gens de notre ville
les bras de maman, ces chants
des visages fermés(…)dire, soucis
des visages ouverts qui disaient

des chansons de notre pays
toutes mes forces
les douces notes de mon pays
ces tentes

 En t’aidant de la fiche à retenir sur les expansions nominales, mets entre crochets 

rouges les AQ, entre crochets bleus les GNP et entre crochets verts les PSR.

Un     soir  , nous avons rencontré  des     gens     de notre ville  . Nous avons chanté des     chansons     de notre  

pays. Autour  du     petit     feu  , Zakia s’est vite endormie dans  les     bras     de maman  . Moi, j’ai lutté de

toutes   mes     forces   contre le     sommeil   tant ces     chants   me faisaient du bien.

Ce     soir  -là  , pour la     première     fois   depuis notre     départ  , je me suis endormi le     cœur     léger  ,   bercé   par  

les     douces     notes     de mon pays  .   

Partout où nous sommes passés, nous avons vu des     visages     fermés     qui semblaient nous dire   : « Que

venez vous faire chez nous ? Vous ne croyez pas qu’on a assez de soucis comme ça à régler ? Allez,

partez ! »

Et puis  des     visages     ouverts     qui disaient   : « Tiens, prends  un peu de   pain  , tu dois avoir  faim », «

Venez dormir sous ces     tentes   cette     nuit  , vous y serez en sécurité », « Ne prenez pas cette     route  ,

elle est fermée.  Allez plutôt par-là ! »

3. Dans les groupes nominaux suivants, souligne le nom principal, c’est-à-dire le nom noyau 
(celui qu’on ne peut pas enlever), entoure le déterminant et mets entre crochets 
l’expansion avec la bonne couleur (voir code couleur au dessus) :

ces imbéciles qui ne savent même pas compter jusqu’à dix
un ami en France qui pourra peut-être nous accueillir
des gens comme nous qui fuyaient la guerre
les semaines de voyage qui ont suivi

Que remarques-tu au sujet des expansions de ces GN ? Tous ces GN sont agrandis par une 
proposition subordonnée relative (PSR), qui commence par le pronom relatif « qui »



4. Exercices 11 et 12 p.341 du manuel «     Terre des lettres     »  
Exercice 11     : 
         RAPPEL (pour t’aider à corriger) :

Un adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom ; c’est une façon de le reconnaître. 
Un groupe prépositionnel commence toujours par une préposition (à, dans, par, pour, en vers, 
avec, de sans, sous, sur…) 
Une proposition subordonnée relative commence toujours par un pronom relatif (qui, que, quoi, 
dont, où, auquel, duquel, lequel, laquelle, lesquels…)

Ceci n’est qu’un exemple. Vous pouvez bien sûr avoir ajouté d’autres expansions ! Si tu n’es 
pas sûr de tes réponses, envoie-moi ton exercice sur l’ENT et je le corrigerai.

1.Le petit chat noir de Mélanie dont les ronronnements s’étaient subitement 
arrêtés semblait fixer sur le fauteuil du salon ses prunelles perçantes. – 2. 
Une étonnante odeur de mer montait de la marmite que Grand-mère avait 
triomphalement posée sur la table. – 3. Le pas saccadé et rapide de la troupe
se fit entendre. – 4. Un homme étrange qui semblait perdu attendait devant la 
porte du magasin. 

Exercice 12     : Ceci n’est qu’un exemple. Vous pouvez bien sûr avoir ajouté d’autres expansions !

C’était un immense jardin, qui avait toujours été entretenu avec un grand soin.
Les  arbres nombreux  et  de  toutes  les  tailles  ouvraient  leurs  branches
imposantes.  Elles étaient chargées de  pommes vertes et rouges et de  poires
juteuses.  Les  vignes qui  avait  été plantées  de nombreuses années auparavant
portaient des grappes de raisin appétissantes. Sur les bords de la pelouse, des
buissons, dont les ronces nous agrippaient parfois, semblaient attendre qu’on les
débarrasse  de  leurs baies  de  fruits  rouges.  Au  fond  du  jardin,  un  chêne
centenaire couvrait de son regard expérimenté et sage ce tableau magnifique.
 


