
Leçons grammaire-GN d'après la méthode de MAFCE2 – entrez-dans-ma-classe 

GN.1 J'identifie le nom. 
 

▪ Le nom commun peut désigner : 

Une personne :  

Un animal :  

Une chose :  

Une sensation : 

Un sentiment :  

 
▪ Le nom propre porte toujours une majuscule, il désigne : 

Une personne :  

Un peuple :  

Un animal : 

Un lieu en particulier : 

 

▪ J'identifie un nom en plaçant devant un déterminant :  
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GN.2 J'identifie le déterminant. 
 

▪ Le déterminant est un petit mot placé devant un nom. 

Les articles indéfinis : – –

Je prends un stylo. (N'importe lequel)  
 

Les articles définis : – – –

Je prends le stylo de la maitresse. (Ce n'est pas n'importe quel stylo.) 
 

Les autres déterminants : – – –

– – / – – / – –

– – / – –

 

▪ On utilise le déterminant  à la place de  ou  devant 

un nom commençant par une voyelle ou devant certain 

mots commençant par  : 

un ordinateur →  l’ordinateur – une étoile →  l’étoile 
un hélicoptère →  l’hélicoptère 

 

▪ J'identifie le déterminant en plaçant un nom juste après. 
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  Entoure les noms. 

matin – argent – sortir – stupide – Italie – magique – celui – 

regard – dragon – ranger – ficelle – Loire – encore – lait  

  Récris les noms en plaçant devant un déterminant. 

 

 

 
 

 
  

  Appliquer 
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GN.3 J'utilise les noms selon leur genre. 
 

▪ Un nom peut être masculin ou féminin. 
 

Masculin Féminin 

un – le – l' – mon – ton ... une – la – l' – ma – ta ... 

un loup une louve 

le voisin la voisine 

l'arbre (un arbre) l’oreille (une oreille) 

des papillons (un papillon) des dents (une dent) 

 
 

GN.4 J'utilise les noms selon leur nombre. 
 

▪ Un nom peut être singulier ou pluriel. 
 

Singulier Pluriel 

le – la – l' – sa – ce ... les – des – ces – mes ... 

une colline des collines 

le crayon les crayons 

mon pantalon mes pantalons 

un oiseau des oiseaux 
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GN.5 Je reconnais le groupe nominal. 

▪ Un groupe nominal est composé : 

d’un déterminant et d’un nom.  

▪ Le nom est le noyau du groupe nominal. 

▪ Un groupe nominal peut s’enrichir en ajoutant un ou plu-
sieurs adjectifs. 

▪ Dans un groupe nominal, il faut respecter la chaine d’accord.  

Le déterminant aide à repérer le genre et le nombre du 
groupe nominal. 

▪ J'identifie un groupe nominal dans une phrase en repérant 

d'abord le nom puis le déterminant et enfin, s’il y en a, le 

ou les adjectifs.
 
 
 

  Souligne les groupes nominaux. 

- Les grands arbres plient sous le vent. 

- Les feuilles tapissent l’allée ombragée. 

- Les pommes tombent sur le sol mouillé. 

 
  

  Appliquer 

http://www.entrez-dans-ma-classe.fr/


Leçons grammaire-GN d'après la méthode de MAFCE2 – entrez-dans-ma-classe 

GN.6 J’identifie l’adjectif qualificatif. 

▪ L’adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions 

sur le nom. Il fait partie du groupe nominal. 

–  

▪ Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom. 

– –

▪ J'identifie les adjectifs dans un groupe nominal en je me 

demande comment est/sont (le nom) ?

→ Comment est l’idée ? Elle est  et .  

 
 
 

  Entoure les adjectifs. 

un temps sec – un vent chaud – de fins cristaux – les bons 

jours – des feuilles mortes – une fine pellicule blanche -  

▪ Elle brandit une petite boite de métal étincelante. 

▪ Un immense sentiment de liberté l’habite. 

 
  

  Appliquer 
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GN.7 Je forme le féminin des adjectifs. (1) 
 

▪ Au féminin, je mets un e à la fin des adjectifs sauf s'il y en a 
déjà un. 

→ → →

 

Connaitre le féminin d’un adjectif permet souvent de savoir par 
quelle consonne muette il se termine au masculin :  

→  →   →

 
 

GN.8 Je forme le féminin des adjectifs. (2) 

▪ Certains adjectifs masculins peuvent se mettre au féminin en 
modifiant la terminaison : 

→ →  →

→  →  

 

    Transforme les adjectifs au féminin. 

un artiste créatif → une artiste 

un ouragan dévastateur → une tempête  

un camion neuf → une voiture  

un élève sérieux → une élève 

un volet fermé → une fenêtre  
 

 

  Appliquer 
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GN.9 Je forme le pluriel des noms et des adjectifs. 

▪ Au pluriel je mets le plus souvent un  à la fin des noms et 

des adjectifs, sauf si il y en a déjà un.  

une jeune brebis → des jeunes brebis 

▪ Les noms qui se terminent par ,  ou  ne changent pas au 

pluriel. 

→ → →

 

GN.10 Je découvre d'autres formes de pluriel. 

▪ Au pluriel, on ajoute   pour les noms se terminant par –  
–  et – . 

sauf 

▪ Les noms terminés par –   ou – au singulier 

se terminent par – au pluriel. 

sauf

▪ Les noms qui se terminent par  prennent un  au pluriel. 

sauf  

▪ Les adjectifs terminés par – au singulier 

se terminent par – au pluriel. 

→
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  Entoure les noms au singulier. verres – chaleur – journaux – 

bateau – travail – hôpitaux – pou – joue – manteaux – prix   

  Forme le pluriel de ces noms. 

 

 
 

 

 

    Complète par s ou x. 

de belle……. robes     des tapis moelleu…….. 

des meubles ancien…… des virages dangereu…….. 

Transforme les groupes nominaux au pluriel. 

Le gros chat gris     Les  

Un dessin original Des 

Une maison originale Des 

Un manteau neuf  Des 
 

 

  Appliquer 

  Appliquer 
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GN.11 Je forme le féminin des noms. 
 

▪ Le féminin des noms se forment souvent avec un e. 

→ →

▪ Certains noms masculins peuvent se mettre au féminin en 
modifiant la terminaison : 

→ →

→  →

→

▪ Le féminin de certains noms masculins peut être 
complétement différent : 

→ →  

▪ D'autres noms peuvent être féminins et masculins : 

 

  Entoure les noms au masculin. 

père – gardien – tante – infirmière – maitre – cliente - acteur 

  Forme le féminin de ces noms. 

 

 
 

  Appliquer 
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