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Fiche grammaire 

 

LE NOM 

 

On reconnaît le nom aux propriétés morphosyntaxiques suivantes : 

 

 Ils ne tiennent que d’eux-mêmes leur genre.  Le déterminant permet de préciser la quantité d’êtres 

évoqués par le nom, celui-ci de même porte la marque grammaticale du nombre 

 Ils nécessitent pour désigner les êtres ou objets du monde et s’inscrire dans la phrase la présence 

de déterminants, à l’exception du nom propre  

 

 

1  LES NOMS COMMUNS 

 

1.1 La catégorisation des N.C 

 

La diversité des concepts sous – jacents à la classe des noms communs se traduit parla  multiplication 

des sous-catégories. On en distingue trois 

 

 Les noms comptables renvoient à des segments de la réalité qu’on peut dénombrer et qui se 

combinent avec tous les déterminants indiquant la quantité numérale. Les noms massifs dénotent des 

substances continues (de l’eau…) 

 Les noms animés/non animés offrent une distinction sur laquelle repose des oppositions 

morphosyntaxiques dans le domaine de la pronominalisation (les pronoms interrogatifs qui et que, les 

compléments du verbe du nom et de l’adjectif introduits par à et de se pronominalisent différemment : 

j’ai parlé de Jeanne, j’ai parlé d’elle, j’ai parlé du projet, j’en ai parlé ) 

 La distinction noms concrets /noms abstraits : plus équivoque 

 

+ 

Les noms de propriétés  dérivés d’adjectifs : fier fierté 

Les noms collectifs : une foule de badauds 

Les noms à compléments prépositionnels (impression, pressentiment, hypothèse…) 

Les noms relationnels 

Les noms d’agent 

Les noms d’action 

Les noms de statut 

 

 

1.2 La morphologie des N.C 

 

Le genre des noms communs 

 

 Les noms dénotants des référents non animés ont un genre arbitraire, masculin ou féminin 

 Les noms animés constituent une sous-classe où la distinction des genres correspond en 

règle générale à une distinction de sexe.  

 

Le nombre des noms communs 

Seuls les noms comptables sont affectés par la marque du nombre. : une voiture/ des voitures 

 

La forme du pluriel obéit à des régularités : 

 Hors contexte, le pluriel des noms isolés à l’écrit est marqué par l’addition d’-s final (sauf 

s’in se termine par –s, -x, ou –t). marque exclusivement graphique. 

 Un certain nombre de noms marquent synthétiquement l’opposition du nombre par deux 

finales distinctes : cheval/chevaux  

 Trois noms ont des pluriels irréguliers : œil, ciel et aïeul 
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 Les noms composés qui s’écrivent comme des mots simples forment leur pluriel comme 

des mots simples (gendarme) sauf les couples monsieur/messieurs, madame/mesdames, 

bonhomme/bonhommes, gentilhomme/gentilshommes) 

 Le pluriel des noms étrangers se prête à un double traitement. Leader, tremolo… 

 

 

2 LES NOMS PROPRES 

 

2.1 Forme et sens de la catégorie 

 

Ils s’écrivent avec une majuscule, n’ont pas de déterminant ou bien se construisent avec un 

déterminant contraint, l’article défini (le Rhin, les Vosges..). 

Ils sont plus stables que les noms communs. 

 

2.2  La syntaxe 

 

 Les noms propres sans déterminants fonctionnent comme de véritables groupes nominaux 

et en exercent toutes les fonctions grammaticales 

 Précédés d’un déterminant ils acquièrent un caractère de nom commun 

 Le genre et le nombre des noms propres correspond à leur sexe 

 

 

3 LE GROUPE NOMINAL ETENDU 

 

Trois catégories sont susceptibles de modifier le nom : 

 

3.1 L’adjectif épithète : voir adjectif  

 

3.2 le groupe prépositionnel dit complément du nom : 

 Il est toujours postposé au nom qu’il détermine dont il restreint l’extension 

 Il est récursif 

 Il peut indiquer : la qualité, le temps, le lieu, la cause, la manière, la possession, la qualité, 

l’accompagnement, le thème, le rapport, la matière, etc… 

 

3.3 les modificateurs prépositionnels  

 la subordonnée relative  

 plus rarement la complétive : la conviction, la volonté, l’espoir que… 

 la construction infinitive introduite par à : cette adresse est à retenir 

 

Ils sont des éléments facultatifs agrégés autour du nom. Tous ces modificateurs fonctionnent comme 

complément du nom. Ils entretiennent deux types de rapports : 

 Déterminatif (ou restrictif ou encore sélectif) : on  volé la voiture présidentielle 

 Explicatif ou descriptif : il a rendu visite à son vieux père 

 

4 LES SUBSTITUTS DU GROUPE NOMINAL : LES PRONOMS 

 

Voir fiche sur les pronoms 


