Le groupe nominal : catégorie du genre et du nombre

1. Les pronoms relatifs simples « qui, que, où, dont » servent à relier deux phrases pour éviter la
1. Le groupe nominal (GN) est un groupe de mots dont le mot noyau est un nom.
répétition.
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2. Le nom sert à désigner ou nommer des êtres des objets : chien, élèves, table.
Il varie en nombre (singulier / pluriel) et, le plus souvent, possède un genre bien
défini. Il est précédé par un déterminant, il forme avec lui le groupe nominal
minimal : un chien, des élèves, une table.
C'est ce déterminant qui indique le genre du nom (masculin / féminin) : un
bateau, une chaise.
Le déterminant indique également le nombre du nom (Singulier ou pluriel) :
Les / des chaises.

3.
On distingue parmi les noms :
Les noms propres qui désignent ou qui nomment une ville, une personne, un
animal en particulier. On les reconnaît facilement car ils commencent
toujours par une majuscule.
Exemple : Paris, Maroc, Nabil…..

Les noms communs sont appelés ainsi parce qu'ils sont communs à
toute une catégorie d'êtres ou d'objets : animal, école...
Ils peuvent désigner un être animé (camarade, chat...), un objet
inanimé (la table, la pomme, le professeur...), un sentiment (la peur, la
joie...) ou encore une idée (l’imagination, une opinion...).On les
distingue facilement, car ils sont toujours accompagnés d’un
déterminant : un, une, des, le, la, les, l’, ce, ces, mes, mon, nos, cet,
cette….

4. Le pronom personnel est un substitut du nom (il le remplace). Il
indique la personne – 1 ère, 2ème, 3 ème personne du singulier ou du
pluriel.

