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Les expansions du 

nom et du groupe 

nominal Pour donner plus de précisions et d’informations sur le nom commun, on peut ajouter des mots 
dans le groupe nominal (GN). On peut ajouter: 
 

 un ou plusieurs adjectifs qualificatifs avant ou après le nom, 

 un nom commun ou un nom propre, 

 un autre groupe nominal généralement introduit par une préposition (à, de, en, contre…), 

 une proposition subordonnée, 

 un verbe à l’infinitif précédé par une préposition (à, de, pour…). 
 
 

Exemple: enrichissons le groupe nominal “ la maison ”. 
 

 La petite maison rouge.              (Adjectifs qualificatifs) 

 La maison de ma grand-mère.  (GN introduit par une préposition) 

 La maison où je suis né.            (Proposition subordonnée) 

 La maison à vendre.                  (Groupe à l’infinitif) 
 
 

Exemple : enrichissons le GN “le roi”. 
 

 Le roi des français.  (Complément du nom introduit par la préposition “des”). 

 Le roi visionnaire    (Adjectif qualificatif) 

 Le roi Louis XIV     (Un nom propre) 
 

 
 
Les mots ajoutés pour enrichir le nom s’appellent des expansions du nom. Ces mots peuvent être 
supprimés. Comme ces mots agrandissent le GN, on parle aussi d’expansions du groupe nominal.  
 
Exemple 1 : un château hanté  

 Le mot “ hanté ” est un adjectif qui complète le nom commun “ château ”.  

 C’est une expansion du nom “ château” (Et donc aussi une expansion du GN “ un château ”). 
 
 

Exemple 2 : le vélo que je viens d’acheter 

 Les mots “ que je viens d’acheter ” une proposition relative qui enrichit le nom “ vélo ”. 

 C’est une expansion du nom “ vélo ” (et du GN “ le vélo ”). 

 

Comment enrichir le nom ? 

  ,’ 

Grammaire 

  ,’ 

Qu’est-ce qu’une expansion du nom et du groupe nominal ? 
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