
     Gram 8     Les expansions du groupe nominal
Le groupe nominal minimal (déterminant + nom) peut être enrichi 
par des expansions (supprimables).

L'adjectif qualificatif précise le nom qu'il accompagne (aspect, 
taille, forme, couleur, sentiment,...) . 
Il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom.
Ex : Cet homme porte un chapeau. 
→ Ce jeune homme élégant porte un vieux chapeau coloré.

Le complément du nom complète le sens du nom (sur la matière,
appartenance, l'utilisation,...). Il est généralement formé d'une 
préposition et d'un GN. Le GN peut aussi être remplacé par un 
verbe à l'infinitif ou un adverbe (le fer à repasser)
Ex : Le sac contient la clé.   → Le sac à dos 
en toile contient la clé d'un trésor.

Pour l'identifier, je vérifie qu'il est 
- situé après un nom qu'il complète, 
- de quoi il est formé (prép + GN, verbe à l'infinitif ou adv.)
- qu'il est supprimable 
-  remplaçable par un adjectif qualificatif.

Ex : La machine à coudre ne fonctionne plus. 

→ formé d'une préposition + un verbe à l'infinitif  (à coudre)

→ supprimable : La machine ne fonctionne plus.

→ remplaçable par un adjectif : La machine rouillée ne fonctionne plus.

Liste de prépositions courantes : à, dans, par, pour, en, vers, 
avec, de, sans, sous, sur, chez, entre, ...
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