Exercices – 8 e année
Partie 1 : Le groupe sujet peut être un groupe nominal (groupe du nom)
Prénom :_____________________
Exercice 1: Souligne les neuf groupes nominaux (GN)
Elle
celui-ci
Sa mère
tu l’as déverrouillé
Dépasser
une route achalandée
Sept
cependant
La voiture rouge
son allure aérodynamique
Rouler
un vieil outil jaune
Verte
mon grand-père Alfred
Parfois
une bicyclette qui dérape
Lucie
sa roue de secours

Exercice 2 : Encercle les groupes nominaux des phrases suivantes.
a) Sarah est mal stationnée. g) Mon mécanicien est fiable et compétent.
b) La voiture de mon frère est mal stationnée.

h) Le vieux garagiste du coin

bougonne.
c) La vieille voiture derrière le garage est mal stationnée. i) La portière arrière de

sa voiture est coincée.
d) La voiture du voisin est tombée en panne.
e) La vieille voiture appartient à mon oncle.

conduire un jour.

j) Ce radiateur qui fuit m'inquiète.
k) Nicolas aimerait apprendre à

f) La voiture qui fume est mal stationnée.

l) Le réservoir d'essence est presque

vide.
Exercice 3 : Complète les phrases par le groupe nominal demandé.
a) (nom propre)_________________ conduit prudemment.
b) (nom/déterminant)__________________ roule agréablement.
c) (nom/déterminant/adjectif) ________________________ est près de la maison.
d) (nom/déterminant/groupe prépositionnel)_________________ ne fonctionne pas.

Partie 2 : Le groupe sujet (GS) peut être un groupe pronominal ( pronom )
Exercice 4 : Souligne les neuf groupes pronominaux.
Rose
Celle de son père
Vous
Dix
Aucun
Stationner
Après
Bernard
Ceux-ci
Ralentir

le mien
celle-ci
lesquelles
je
celui que je préfère
certains de ces pneus
une route dangereuse
une voiture de course

Exercice 5 : Encercle les groupes pronominaux des phrases suivantes .
a) Celle-ci consomme peu d'essence et roule vite.
b) Celle du milieu consomme peu d'essence.
c) Celle qui est près du garage consomme peu d'essence.
d) Elles sont à vendre. La sienne peut rouler jusqu’à 250 km/h.
e) Celui qui conduit est mon demi-frère.
f) Nous voudrions acheter une moto.
g) Quelques-uns de mes amis savent déjà conduire.

Exercice 6 : Complète les phrases par un groupe pronominal.

a) (pronom seul)___________________ dépasse tout le monde.
b) (pronom/groupe prépositionnel) ______________________ est à louer.

Partie 3 : Le groupe sujet (GS) peut être un groupe infinitif (GInf)
Exercice 7 : Encercle les six groupes infinitifs.
Les
Dépasser
Ceux-ci
Votre carburateur
Freiner brusquement
Il descend l’escalier

rouler à vivre allure
bleu
allumer les phares
respecter les limites de vitesse
appuyer sur l’accélérateur

Exercice 8 : Souligne les groupes infinitifs des phrases suivantes.
a) Stationner près de la borne est interdit.
b) Reconstruire ce moteur prendra deux jours.
c) Stationner ici est interdit.
d) Changer les pneus avant l’hiver est important.
e) Stationner sa voiture à côté de cet édifice est interdit.
f) Rouler à gauche est obligatoire en Angleterre.
g) Stationner dans ce quartier est interdit.

h) Klaxonner bruyamment la nuit est défendu.

Bon travail!
Madame Isabelle ☺

