
L'enrichissement du nom

Un Groupe nominal est un groupe dont le noyau est un nom. Un GN minimal 
se compose d’un nom propre ou bien d’un nom commun et de son déterminant.

I. Les trois expansions du nom  

A l’intérieur du GN, le nom peut être complété par des mots, des groupes 
de mots ou des propositions de différentes natures : ce sont les expansions du nom.
Les expansions enrichissent le nom. Elles permettent notamment de développer la 
description.

1. L’épithète du nom  

L’  adjectif  qualificatif  (ou  groupe  adjectival)  peut  avoir  la  fonction 
d’épithète du nom. Il est alors directement ajouté au nom sans virgule. 

Ex. Le petit navire voit venir à lui une tempête très menaçante.
F : épithète du nom « navire »                F :
N : adjectif qualificatif                              N :

 L’adjectif peut aussi exercer la fonction d’attribut du sujet. ▲ Voir grammaire 6°

 D’autres  catégories  de mots,  placés  après le  nom, peuvent  occuper  la  fonction▲  
d’épithète.

Ex. Je connais bien l’écrivain Alexandre Dumas.

2. Le complément du nom    

Les groupes complétant un nom et introduits par une préposition ( à, de…) 
occupent la fonction de complément du nom. Ils ne sont en général pas déplaçables et 
peuvent apporter des précisions très variées.
Leurs natures sont également diverses.

Ex. Une promenade à   cheval   :  F : complément du nom « promenade »
                                                         N : nom commun
Ex. Une envie de   travailler   :   F :
                                                      N :
Ex. Une histoire d  ’autrefois   :  F :
                                                      N :
Ex. Un habit sur   mesure   :  F :
                                                  N : 



3. Le complément de l’antécédent  

Une proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif 
(qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses composés) et contient un verbe conjugué.
Si une proposition subordonnées relative complète le nom qu’elle précède, sans 
virgule, on dit alors qu’elle exerce la fonction de complément de l’antécédent .

Ex. Voici un endroit où   il n’y a personne.  
F : Cplt de l’antécédent « endroit »
N : proposition subordonnée relative

Ex. Les émissions qui   m’intéressent   sont peu nombreuses.
F :
N :

Ex. Reconnais-tu l’homme barbu que   l’on aperçoit en face   ?
F :
N :

 Le  pronom relatif  aura  alors  sa  propre  fonction  à  l’intérieur  de  la  proposition▲  
subordonnée.

II. L’apposition  

A l’extérieur du GN, le nom – ainsi que le pronom - peut être complété par 
des mots, des groupes de mots ou des propositions : ce sont des appositions. 
L’apposition ne faisant pas partie du GN peut se trouver loin du nom ou pronom 
auquel  elle  se  rapporte.  Son  rôle  est  d’apporter  des  informations 
supplémentaires,  des  explications,  une  reformulation,  comme s’il  s’agissait 
d’une parenthèse.

Ex. Noé, prudent, regarde des deux côtés avant de traverser.
F : apposition au nom « Noé »
N : adjectif qualificatif

Ex. Léa contemple l’horizon, calme et sereine.
F :
N :

Ex. Fiona, la femme de Shrek, est une ogresse.
F :
N :
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