
G           Repérer les noms et les adjectifs dans une phrase

✔ On distingue 2 catégories de noms     : 
-les noms communs qui ont un  genre (masculin ou féminin) et un
nombre (singulier ou pluriel)
-les noms propres qui ont une majuscule. Ils représentent quelque
chose d'unique. Les prénoms, les noms de villes, de pays sont des
noms propres.

✔ Pour repérer les noms communs dans une phrase     :
-je  prends  chaque  mot  de  la  phrase  et  j'essaie  de  mettre  un
déterminant devant     : le ou la.
-si ça a un sens tout seul, le mot est un nom
-si ça n'a pas de sens tout seul, que j'ai besoin d'une autre information
pour comprendre, le mot n'est pas un nom.
-on ne peut pas supprimer le nom dans une phrase

✔ L'adjectif qualificatif accompagne toujours un nom : il qualifie,
il  complète  un  nom.  Je  peux  le  supprimer,  il  donne  des
informations en plus sur le nom.

Attention, il peut parfois être loin du nom.

✔ Pour repérer les adjectifs dans une phrase   :
-je repère d'abord les noms
-je regarde autour du nom (avant et après) pour voir s'il n'y a pas des
adjectifs
-un adjectif qualificatif n'a pas de sens si je le prends de la phrase et
mets un déterminant devant.
-je peux le supprimer de la phrase

Ex : Pierre m'a donné un mignon petit chat.

Nom propre : Pierre
Nom commun : chat car je peux dire « un chat »
« un  mignon »  tout  seul  ne  veut  rien  dire :  « un  mignon »  quoi ?
Garçon, chat, sourire …
Même chose pour « un petit »
Donc, les mots « mignon » et « petit » ne sont pas des noms, mais des

adjectifs.

Exemples   : je dois être capable de retrouver les noms et les adjectifs
dans une phrase :

J'ai retrouvé dans une immense malle, de belles photos jaunies par le 
…...........................................................................................................
temps.
….......

Avec cet important orage violent, les branches fragiles sont tombées.
…...........................................................................................................



Gram 6           Repérer les noms et les adjectifs dans une phrase

✔ On distingue 2 catégories de noms     : 
-les noms communs qui ont un  genre (masculin ou féminin) et un
nombre (singulier ou pluriel)
-les noms propres qui ont une majuscule. Ils représentent quelque
chose d'unique. Les prénoms, les noms de villes, de pays sont des
noms propres.

✔ Pour repérer les noms communs dans une phrase     :
-je  prends  chaque  mot  de  la  phrase  et  j'essaie  de  mettre  un
déterminant devant     : le ou la.
-si ça a un sens tout seul, le mot est un nom
-si ça n'a pas de sens tout seul, que j'ai besoin d'une autre information
pour comprendre, le mot n'est pas un nom.
-on ne peut pas supprimer le nom dans une phrase

✔ L'adjectif qualificatif accompagne toujours un nom : il qualifie,
il  complète  un  nom.  Je  peux  le  supprimer,  il  donne  des
informations en plus sur le nom.

Attention, il peut parfois être loin du nom.

✔ Pour repérer les adjectifs dans une phrase   :
-je repère d'abord les noms
-je regarde autour du nom (avant et après) pour voir s'il n'y a pas des
adjectifs
-un adjectif qualificatif n'a pas de sens si je le prends de la phrase et
mets un déterminant devant.
-je peux le supprimer de la phrase

Ex : Pierre m'a donné un mignon petit chat.

Nom propre : Pierre
Nom commun : chat car je peux dire « un chat »
« un  mignon »  tout  seul  ne  veut  rien  dire :  « un  mignon »  quoi ?
Garçon, chat, sourire …
Même chose pour « un petit »
Donc, les mots « mignon » et « petit » ne sont pas des noms, mais des

adjectifs.

Attention,  parfois,  des mots sont  employés comme nom ou comme
verbe :
exemple : J'adore le calcul. Je calcule cette opération.

Exemples   : je dois être capable de retrouver les noms et les adjectifs
dans une phrase :

J'ai retrouvé dans une immense malle, de belles photos jaunies par le 
…...........................................................................................................
temps.
….......

Avec cet important orage violent, les branches fragiles sont tombées.
…...........................................................................................................

Ce joueur athlétique a réussi à marquer un bel essai.
…...................................................................................

Il essaie cet étrange chapeau mou.
…......................................................


