
Les expansions du nom 
 

I. Place et fonction des expansions du nom 
   On appelle groupe nominal l'ensemble formé par le nom (appelé noyau du groupe nominal) et 
les mots qui l'accompagnent. Le groupe nominal minimal est constitué du nom et d'un déterminant 
qui le précède mais peut aussi être enrichi par d'autres mots que l'on appelle les expansions du 
nom. 
   Les expansions du nom précisent et enrichissent la signification d'un nom en apportant des 
informations concernant une qualité, un lieu, une matière,... 
      On peut supprimer ces expansions: le sens de la phrase reste compréhensible mais il est moins 
précis. 
 
II. Les différentes formes d'expansion du nom 
 

 L'épithète L'apposition Le complément du 
nom 

La proposition 
subordonnée 

relative 

Classe 
grammaticale 

   L'épithète est un 
adjectif ou 
éventuellement un 
participe passé 
employé comme 
adjectif. 

   L'apposition est le 
plus souvent un nom 
ou un groupe nominal 
mais peut aussi être un 
participe présent. 

   Le complément du 
nom est un groupe 
nominal introduit le 
plus souvent introduit 
par une préposition. 

  Il s'agit d'une 
proposition (c'est-à-
dire un groupe de 
mots autour d'un 
verbe conjugué). 

Moyens pour 
le reconnaître: 

  L'adjectif est situé à 
côté du nom auquel 
il se rapporte 
(épithète liée) ou 
séparée du nom 
auquel il se rapporte 
par une virgule 
(épithète détachée). 

  Comme une épithète 
détachée, l'apposition 
est séparée du nom 

auquel il se rapporte 
par une virgule. 

  Le complément du 
nom est placé 

derrière le nom 
auquel il se rapporte 
et est le plus souvent 
introduit par une 
préposition (à, de, 
par, pour, sans,...) 

La proposition 
subordonnée relative 
est placée derrière 

le nom auquel il se 
rapporte et est 
introduite par un 
pronom relatif (qui, 
que, quoi, dont, 
où,...) 

Exemples: Le rusé Ulysse s'en 
va. 

Rusé, Ulysse vient à 
bout de son 
adversaire. 

Polyphème, le 
cyclope, s'en prend à 
Ulysse. 

 Les compagnons 
d'Ulysse sont 
terrifiés. 

Ulysse arrive sur 
l'île où habite le 

cyclope. 

Autres 
exemples: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


