Les expansions du nom
Les expansions du nom sont des précisions qui sont liées au nom, sans virgule : en s’ajoutant
au groupe nominal minimal, elles forment avec lui le groupe nominal étendu. Les
expansions, parce qu’elles permettent de caractériser, d’apporter des précisions à partir
d’un nom, sont très nombreuses dans le discours descriptif.
→ Elle a fait tomber ce délicieux gâteau au chocolat.

L’adjectif et le participe épithète :
En grec, épithète signifie « ce qui s’ajoute ». L’adjectif ou le participe passé a la fonction
épithète lorsqu’il s’ajoute au nom pour donner des précisions sur celui-ci, sans en être
séparé par une virgule. L’adjectif et le participe présent ou passé s’accorde en genre et en
nombre avec le mot qu’il caractérise. Il lui est directement lié.

Le complément du nom
Lorsqu’un groupe introduit par une préposition complète un nom, il a la fonction de
complément du nom. (→ une tarte aux prunes, un livre de recettes, une pièce en chocolat).
Les compléments du nom sont le plus souvent introduits par la préposition à, de ou en. Les
compl. du N apportent des précisions variées sur le nom qu’ils complètent : le moment (une
recette du moyen âge), la destination (un train pour Brive), la matière (un plat en
porcelaine), la possession (la voiture de mon père)…
Attention à ne pas confondre les compléments du nom, dépendant du nom avec d’autres
compléments introduits par une prépositions, complétant un verbe ou la phrase.
→ Mon père est revenu de la pâtisserie (cc de lieu) avec un paquet de carambars (c du
nom).

La proposition relative :
Le pronom relatif (qui, que, quoi, dont, où et les composés de quel) introduit une
proposition relative et est coréférent à son antécédent (sauf quand il n‘existe pas ou quand il
a un sens indéfini). La subordonnée relative suit un nom, appartient à un GN (elle joue le rôle
d’adjectif épithète).
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La forme du pronom relatif dépend de sa fonction grammaticale:
Pro. relatifs simples
Pro. relatifs composés
qui
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sg

pl

pl

que

m

f

m

f

quoi

lequel

laquelle

lesquels

lesquelles

dont

duquel

de laquelle

desquels

desquelles

où

auquel

à laquelle

auxquels

auxquelles

La fonction du pronom relatif est celle du mot qu’il remplace:
Ex: La maison qui fait le coin de la rue est celle de Jean. : qui: sujet de « fait »
que tu vois :
que: COD de « vois »
dont la cheminée fume :
dont: complément. du nom « cheminée »
où je vais
où: COI

A propos de Fichesdelecture.com
Fichesdelecture.com est le premier site francophone d’analyses littéraires. Sur Fiches de lecture,
vous trouverez plus de 2000 analyses littéraires sur tous les grands classiques de la langue française :
résumés de livre, fiches de lecture, commentaires composés, lectures analytiques, questionnaires de
lecture.
Toutes nos analyses sont rédigées par des professeurs de français.
©Fichesdelecture.com – Tous droits réservés – http://www.fichesdelecture.com

