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1 Nom : …………………………………………………………….. Date : ……………………………………………………………

CP - CE1Les expansions du groupe nominal : 
L’adjectif qualificatif épithète 

et le groupe nominal complément du nom
Je m’entraîne

1	  Pour chaque nom souligné, recopie l’adjectif ou le groupe nominal  
qui le complète. Puis entoure en vert les adjectifs qualificatifs.

La galette est une spécialité de Bretagne, appelée aussi crêpe bretonne. Elle est fabriquée 
avec de la farine de sarrasin, appelé aussi blé noir. C’est une délicieuse crêpe épaisse, de 
couleur brune. 

spécialité ……………………………………… crêpe ……………………………………………

farine …………………………………………… blé ………………………………………………

crêpe …………………………………………… couleur …………………………………………

2	  Entoure tous les adjectifs qualificatifs et relie-les d’une flèche  
au nom qu’ils précisent.

Pan était un dieu joyeux et bruyant. C’était le dieu des bergers.

Il vivait dans les endroits sauvages, dans les forêts et les buissons touffus.

Pan était aussi un jeune dieu qui jouait de la flûte.

3	  Récris les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs.
Pan est souvent représenté comme un homme laid avec des cuisses poilues, des petites 
cornes et des sabots de bouc.

Mais parfois aussi comme un beau jeune homme avec des cheveux flottants, portant 
 seulement des petites cornes et sa flûte.

4	  Forme des groupes nominaux avec un adjectif qualificatif et écris-les 
sur ton cahier d’essais (attention aux accords).
D       un – une – des – ce – cette – ces

NC     garçon – fille – élève – enfant

Adj    jeune – beau – bavard – intelligent – bruyant
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Pan e∑t soUvent représenté coMme un hoMme avec de∑ cuisse∑, de∑ coRne∑  

et de∑ saboT∑ de boUc.

bretonnede Bretagne

de sarrasin

épaisse

noir

brune

Mai∑ parfoi∑ aussi coMme un hoMme avec de∑ cheveux, poRtant seulement  

de∑ coRne∑ et sa flûte.
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5	  Complète les groupes nominaux avec des adjectifs en respectant 

l’accord avec le nom.
appétissant – frais – chaud – froid – brûlant

sucré – salé – caramélisé – fondu – acide

des gâteaux …………………………………… une boisson ……………………………………

du café ………………………………………… une galette ……………………………………

de la glace ……………………………………… mes crêpes ……………………………………

le citron ………………………………………… des pommes ……………………………………

6	  Complète les groupes nominaux avec un groupe nominal complément 
de nom.

Pour ses huit ans, mon frère a eu un gâteau …………………………………………………… .

Ce matin, j’ai mangé un œuf ………………………………………………………………………

Le charcutier coupe des tranches ………………………et des rondelles ………………………

Pour mon goûter, je mange souvent une tartine ………………………………………………

et je bois un verre ……………………………………………………………………………………

7	  Récris les groupes nominaux en remplaçant l’adjectif par un groupe 
nominal (GN) complément de nom ou l’inverse.

Adjectif  ➜  GN complément du nom

une spécialité bretonne  ➜  une spécialité ………………………………………………………

une glace caramélisée  ➜  une ………………………………………………………………………

du sel marin  ➜  du ……………………………………………………………………………………

GN complément du nom  ➜  adjectif 

un sentier de montagne  ➜  un sentier ……………………………………………………………

une randonnée à pieds  ➜  une ……………………………………………………………………

un transport par la mer  ➜  un ……………………………………………………………………

Piste d’écriture
Récris ce texte en remplaçant chaque adjectif par un adjectif de sens contraire et continue 
la description du village.

Dans le village Cradouille, on vit mal ! On se promène dans des rues sales, tristes et 
sombres. On ne voit que des fleurs laides et puantes. On y rencontre des gens coléreux, 
méchants, violents. Les maisons ont des murs noirs et des volets de couleurs ternes �

Dan∑ le vIllage Nickel, oN vIt bIen ! On se proMène dan∑ de∑ rue∑ ………………………
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appétissants

d’anniversaire.

au plat / à la coque.

de jambon de saucisson.

de confiture / de beurre.

de lait / de jus de fruits.

de Bretagne

glace au caramel

sel de mer

montagneux

randonnée pédestre

transport maritime

chaud

fondue

frais

fraîche

caramélisée

sucrées

acides
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