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Séquence sur l’expansion du groupe nominal – Le complément du nom 

 

Attendu de fin de cycle : Etre capable de repérer les principaux constituants d’une phrase 
simple et complexe 

Attendus de fin d’année : 

- CM1 : Dans un GN, [l’élève] distingue le nom noyau et repère le complément du nom 

- CM2 : Au sein du GN, [l’élève] identifie le complément du nom 

Prérequis : reconnaissance et rôle de l’adjectif 

Objectifs de la séquence : faire découvrir que des éléments autres que l’adjectif permettent 
d’apporter des précisions sur le nom noyau du GN 

 

Séance 1 : après une séance d’EPS, l’enseignante demande aux élèves de décrire une balle 
(possible aussi avec une pomme, un sac, …) 

Il en ressort un certain nombre de propositions listées au tableau: 
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Très rapidement, les élèves reconnaissent les adjectifs ; ils savent qu’un adjectif apporte des 
précisions sur le nom, qu’ils le complètent (Ils sont néanmoins dubitatifs sur les adjectifs 
placés dans les compléments de nom)  

Les élèves remarquent que des éléments donnent aussi des précisions sur le nom, comme 
l’adjectif, que ce sont aussi des noms et qu’ils commencent par une préposition. Dans les 
propositions des élèves, un GN avec Proposition Subordonnée Relative (PSR) est apparu : 
l’enseignante dit qu’effectivement il s’agit d’un élément qui complète le nom mais que ce sera 
étudié au collège. 

Chaque GN est encadré selon un code couleur (ceux comportant un adjectif d’une certaine 
couleur, ceux comportant un autre nom d’une autre couleur, ceux comportant un verbe 
conjugué d’une couleur différente) 
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Séance 2 : Recenser les différentes façons de compléter un nom à l’intérieur du GN 

Dans une autre recherche, il est également apparu un complément du nom avec un verbe à 
l’infinitif. C’est pris en compte par la classe dans le tableau récapitulatif élaboré 
collectivement. 

 

 

Le complément du verbe par une PSR est également indiqué sans que cette dernière soit 
nommée. 

Élaboration d’une carte mentale :  
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Séance 3 : exercices en binôme 

 

Le corpus est déjà connu par les élèves car déjà rencontré au cours de différentes lectures. 

Les bonus sont donnés pour les groupes terminant avant les autres. 

Le bonus 2 permet de proposer un exercice ouvert de production. On peut aussi imaginer un 
exercice de production avec contraintes (écrire un GN respectant les indications suivantes : D 
+ Adj + N + Cplt du N) 

Obstacles attendus : 

- Les GN avec un adj dans le complément de nom 

- Les GN commençant par « de » qui est peut être confondu avec une préposition 


