
 

Niveau : 2
ème

  AM 

Projet n° 01 : « Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades  

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°03 : «  Je découvre le portrait des personnages du conte ». 

Activité : Grammaire 

Leçon du jour :   Les expansions du nom. L’adjectif et le complément du nom. 

Objectifs d’apprentissage : 

   -   Identifier les différentes expansions du nom (adjectif et complément du nom)  

   -  Faire des expansions du nom à l’aide de l’adjectif et du complément du nom. 

 

Déroulement de la leçon du jour  
 

I- Phase de révision: 

Indique la nature de chacun des mots soulignés : 

 Le petit tailleur vivait dans une petite maison.  

II- Phase d’imprégnation : 
                                          Observe et lis le texte suivant. 

          Mammoune, le noble roi brave et généreux envers son peuple, vivait paisiblement 

au milieu de ses sujets. Sa merveilleuse épouse l'accompagnait au mieux dans sa tâche 

royale. Elle était belle, douce et attentionnée : toutes les autres femmes du royaume 

l'adoraient. Le royaume du roi Mammoune vivait dans une atmosphère paisible et 

harmonieuse. Les villageois furent au comble de la joie quand la douce reine mit au 

monde un fils. Cependant la méchante sorcière, arriva le jour de la naissance pour 

s’emparer du nouveau né. La jeune reine, désespérée, pleura et supplia : rien n'y fit. La 

sorcière hypnotisa tous les habitants du palais et s’enfuit avec le bébé.  
 

III- Phase d’analyse :  

A- Lis le texte. 

1- Quels sont les personnages présents dans ce texte ? 

 Les personnages de ce texte sont Mammoune « le roi », la reine, les 

villageois et la sorcière.   

2- Comment était le roi Mammoune ? 

 Il était noble, brave et généreux. 

B- Lis la phase suivante. 

- Le royaume vivait dans une atmosphère. 

1-   Connais-tu de quel royaume s’agit-il dans cette phase ? 

 Non ! 

2- Connais-tu comment était l’atmosphère dans laquelle vivait le royaume ? 

 Non ! 

                         

         adj.     nom       v                      adj      nom 
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royaume et atmosphère on a ajouté d’autres mots ( du roi Mammoune, 

adjectif, harmonieuse), ces mots sont dites : expansions du nom. 

 

- Le royaume du roi Mammoune vivait dans une atmosphère paisible et 

harmonieuse. 

1- Connais-tu maintenant de quel royaume s’agit-il et comment était 

l’atmosphère dans laquelle vivait ce royaume ? 

 Oui ! 

2- Quels sont les mots ou expressions qui t’ont aidé ? Souligne-les ? 

 Du roi Mammoune- paisible , harmonieuse. 

3- Quelle est la nature de chacun de ces mots ? 

   Du roi Mammoune                Nom  

   Paisible                                 Adjectif 

  Harmonieuse                         Adjectif  

Explication :  
 

 

 

  

4- Relève du texte tous les autres noms et leurs expansions. Classe-les dans le 

tableau suivant. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IV- Phase de structuration : :Retiens 

       Un nom peut être précisé à l’aide d’expansions qui peuvent être :  

- Un adjectif qualificatif-épithète.   

Ex. Un noble roi brave.   

- Un groupe prépositionnel complément du nom.   

Ex. Le jour de la naissance.  

        L’adjectif qualificatif est formé d’un seul élément. Il se place avant ou 

après  le nom.  

Le groupe prépositionnel complément du nom (GP.CN) est formé de plusieurs 

éléments, il est souvent introduit par une préposition. (à, de, en, …). Il se place 

après le nom. 

 

Noms Expansions 

Roi 

Epouse 

Tâche 

Elle (la reine) 

Une atmosphère 

La reine 

La sorcière 

La reine 

Noble, brave et généreux 

Merveilleuse 

Royale  

Belle,douce et attentionnée 

Paisible et harmonieuse 

Douce 

Méchante 

Jeune, désespérée 

C- Observe et lis la phase suivante. 

       Pour donner  plus de précision ( pour connaitre mieux....) les noms 
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Ex : Le royaume du roi Mammoune. 

 

V- Phase d’évaluation : 

Activité 01 Page 40 : Souligne tous les adjectifs qualificatifs de l’extrait de conte 

ci-dessous.  

      Il était une fois un ogre, un vrai géant qui vivait tout seul. Comme la 

plupart des ogres, il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez 

énorme et un grand couteau. Il était toujours de mauvaise humeur et avait 

toujours faim. Ce qu’il aimait le plus au monde, c’était de manger des petits 

 

Activité 02 Page 40 : Souligne tous les compléments du nom du texte ci-dessous.       

Aïcha avait un visage de princesse avec des joues de poupée, un sourire de star et 

un regard de lynx. Elle portait une robe à fleurs, un tablier à rayures, et des 

ballerines en daim. C’était  sa tenue préférée. Elle aimait beaucoup aller dans la  

forêt car elle adorait l’odeur de  l’herbe fraîche et le gai chant des oiseaux… 

 

Activité 03 Page 40 :    Je transforme comme dans l’exemple suivant, puis souligne  

le complément du nom.  

Ex. Les amis partent. Le départ des amis.  

Les Algériens sont victorieux. La victoire des algériens.  

L’artiste se maquille.  Le maquillage de l’artiste.  

Les invités sont arrivés. L’arrivée des invités.  

Le film est sorti. La sortie du film.  

Le bus démarre. Le démarrage du bus.  

L’hirondelle vole. Le vol de l’hirondelle.  

Le frère du souverain fabule. Les fabulations du frère du souverain. 

 

enfants à son petit-déjeuner. Le géant de Zéralda, TT Ungerer 
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