
Exercices le Groupe Nominal et le sujet. 

           

           Entoure tous les noms propres dans le texte.   

Lorque son nom fut appelé, Malefoy s’avança d’un pas conquérant vers 

le tabouret. Dès qu’il eu frôlé la tête, le Choixpeau s’écria : 

-Serpentard ! 

-La mine satisfaite, Malefoy alla rejoindre ses amis Crabbe et Goyle qui 

avaient été envoyés à Serpentard, eux aussi. 

Il restait plus grand monde dans la file des nouveaux. 

Le professeur Macgonagall appelait les noms qui commençaient par « P ». 

Parkinson… les jumelles Patil… […] Et enfin… 

-Harry Potter ! 

 

        Trouve trois groupes nominaux dans le texte (déterminant + nom), et 

écris-les ci-dessous : 

 

Groupe nominal 1 trouvé : ……………………………………………….. 

Groupe nominal 2 trouvé : ……………………………………………….. 

Groupe nominal 3 trouvé : ……………………………………………….. 

        Dans les phrases suivantes, entoure les verbes et souligne le sujet : 

 

Le professeur Macgonagall appelait les noms qui commençaient par « P ». 

Malefoy s’avança d’un pas conquérant vers le tabouret. 

Malefoy alla rejoindre ses amis Crabbe et Goyle. 
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