
     Gram 7     Le groupe nominal minimal
 Le groupe nominal (GN) est au minimum formé d'un 
déterminant et d'un nom (GN minimal). 

  

Le déterminant accompagne le nom et indique le genre et le 
nombre du nom. Il y a plusieurs groupes de déterminants apportant
d'autres informations : 

- articles indéfinis (utilisés lorsque le nom désigné est inconnu) : 
un, une, des  →  un chien, une ville, des fleurs

- articles définis (utilisés lorsque le nom désigné est déjà connu) : 
le, la, les, l'  →  le chien , la ville, les fleurs

- articles partitifs (utilisés lorsque le nom est indénombrable) :de 
la, du, des →  du pain , de la viande, des gens

- déterminants possessifs (utilisés pour exprimer la possession) : 
ma, ton, sa ... →  notre chien , leur ville, mes fleurs

- déterminants démonstratifs (utilisés lorsque le nom désigné est 
montré) : ce, cet, cette, ces →  ce chien , cette ville, ces fleurs

- déterminants numéraux (utilisés lorsque la quantité exacte est 
connue) : deux, ... →  trois chiens , douze villes, deux-mille fleurs

- déterminants indéfinis (utilisés lorsque la quantité du nom est 
approximative) : certains, tout, quelque, plusieurs,...
→  plusieurs chiens , quelques villes, certaines fleurs
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