
Contrôle de Français du Vendredi 7 Décembre 
 

* Les expansions du nom 

 

- Le grand arbre est un noisetier. 

Dans cette phrase, on relève 1 expansion du nom: "grand" complète "arbre". Sa nature est adjectif. Sa fonction 

est épithète car il est placé juste à côté du nom qu'il qualifie. 

 

- L'arbre de ton jardin est un noisetier 

Dans cette phrase, on relève 1 expansion du nom: "de ton jardin" complète "arbre". Sa nature est GN (=Groupe 

Nominal). Sa fonction est complément du nom. 

Remarque: ce type d'expansion commence souvent par de, du, d' . 

 

- L'arbre qui est dans ton jardin est un noisetier. 

Dans cette phrase, on relève 1 expansion du nom: "qui est dans ton jardin" complète "arbre". Sa nature est 

proposition subordonnée relative (elle est introduite par qui, qui est un pronom relatif comme qui, que, quoi, 

dont, où,...). Sa fonction est complément du nom. 

 

* Les accords 

 

¤ Accord de "nu" et "demi" 

- Placés devant un nom, ils sont invariables et suivis d'un trait d'union. 

Exemples: une demi-soeur, être nu-pieds 

 

- Placé derrière un nom, "nu" s'accorde en genre et en nombre avec le nom. 

Exemples: Elles sont têtes nues. On le voit à l'oeil nu. 

"têtes" est féminin pluriel donc on accorde "nues". "oeil" est masculin singulier donc on accorde "nu". 

 

- Placé derrière un nom, "demi" ne s'accorde que en genre; il ne prend jamais de "s". 

Exemples: Il est trois heures et demie. Une bouteille d'un litre et demi. 

"heures" est un mot féminin donc on accorde "demie". "litre" est un mot masculin donc on accorde "demi". 

 

Remarque: Quand "demi" est précédé de "à", il est toujours invariable 

Exemple: La statue était à demi voilée 

 

Ainsi, on écrira:  

- nu-pieds mais jambes nues 

- une demi-heure mais une heure et demie 

 

¤ Accord des adjectifs de couleur 

- En règle générale, les adjectifs s'accordent avec le nom 

Exemples: des roses rouges, un mur noir, une photo blanche 

 

- Quand il s'agit d'un adjectif composé, il ne s'accorde pas. 

Exemples: une chemise bleu ciel, des chemises bleu ciel, un pull rouge vif,des pulls rouge vif. 

 

- Quand l'adjectif est un nom, il ne s'accorde pas (sauf exceptions: écarlate, fauve, mauve, pourpre, incarnat, 

rose). 

Exemples: un chapeau marron, des coussins marron mais des joues écarlates, des tissus roses 

 

Remarque: vert n'est pas un adjectif nom car on ne dit pas : un vert 

Mais rose est un adjectif nom car on dit: une rose 

* On peut se dire: Une jupe rose = une jupe de la couleur d'une rose, ainsi on n'accorde pas rose. 


