
Grammaire
Objectif : Enrichir le nom
 

Rappel: 1. On enrichit le nom pour permettre à celui qui nous écoute ou qui nous lit de 
mieux imaginer (= mieux faire vivre dans sa tête) et mieux comprendre ce que 
nous disons ou écrivons.

Exemple : Voici comment Marcel Pagnol, dans Le château de ma mère, 
nous présente Bouzigues : « Il portait un uniforme sombre à boutons de 
cuivre, et une casquette pareille à celle des hommes des chemins de fer. Il 
avait une petite moustache noire, et de gros yeux marron qui brillaient de 
plaisir. »

2. On peut enrichir le nom en utilisant :
• un adjectif qualificatif épithète : sombre, petite, noire, gros, marron, etc.
• un groupe nominal : à boutons de cuivre
• une proposition subordonnée relative : qui brillaient de plaisir
• et aussi un groupe infinitif : le bonheur d'être ensemble

1 – Te sens-tu capable de remplacer les adjectifs qualificatifs épithètes par des 
propositions subordonnées relatives équivalentes ? 
Sélestat est ma ville natale. → Sélestat est la ville où je suis né. 
un torrent infranchissable → un torrent que  __________________________________________________________________________________

un nombre incalculable → un nombre ___________________________________________________________________________________________

un monstre invincible → un monstre _____________________________________________________________________________________________

un voile opaque → un voile ____________________________________________________________________________________________________________

une jeune fille inconnue → une jeune fille _____________________________________________________________________________________

un petit tailleur intrépide → un petit tailleur ___________________________________________________________________________________

2 – Te sens-tu capable de barrer les enrichissements des noms soulignés ?
- La Bastide nous attendait dans le crépuscule sous le grand figuier plein de moineaux.
- Je rentrai dans la maison et j'allumai la lampe à pétrole, car personne n'y avait pensé.
- Il cueillait au passage un bouquet de grandes roses rouges, dont il avait créé l'espèce. Il offrait
ces fleurs à ma mère, qui ne pouvait jamais s'empêcher de rougir.
- D'un fourré, près de la porte, sortit un homme de taille moyenne, mais énorme. Il portait un
uniforme vert et un képi.

3 – Tu es sûrement capable de relier les propositions relatives aux noms qu'elles 
enrichissent.
Paul croquait des pommes reinettes • • que ma mère avait prise dans ses bras.
Il s'approcha de la petite sœur • • qui sollicite l'honneur d'une danse.
Je vois votre manège malgré le soin • • qui attendait à l'abri d'un buisson.
Il s'inclina devant elle comme un cavalier • • que le géant pelait pour lui.
Enfin je faisais signe à mon frère • • qu'il avait dérobé dans la cuisine.
Ses petits doigts serraient le couteau • • que vous prenez pour vous cacher.
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Corrigé
1 – Te sens-tu capable de remplacer les adjectifs qualificatifs épithètes par des 

propositions subordonnées relatives équivalentes ? 
Sélestat est ma ville natale. → Sélestat est la ville où je suis né. 
un torrent infranchissable → un torrent que l'on ne peut pas franchir.
un nombre incalculable → un nombre que l'on ne peut pas calculer.
un monstre invincible → un monstre que l'on ne peut pas vaincre.
un voile opaque → un voile qui ne laisse pas passer la lumière.
une jeune fille inconnue → une jeune fille que l'on ne connaît pas.
un petit tailleur intrépide → un petit tailleur qui n'a peur de rien.

2 – Te sens-tu capable de barrer les enrichissements des noms soulignés ?
- La Bastide nous attendait dans le crépuscule sous le grand figuier plein de moineaux.
- Je rentrai dans la maison et j'allumai la lampe à pétrole, car personne n'y avait pensé.
- Il cueillait au passage un bouquet de grandes roses rouges, dont il avait créé l'espèce. Il offrait
ces fleurs à ma mère, qui ne pouvait jamais s'empêcher de rougir.
- D'un fourré, près de la porte, sortit un homme de taille moyenne, mais énorme. Il portait un
uniforme vert et un képi.

3 – Tu es sûrement capable de relier les propositions relatives aux noms qu'elles 
enrichissent.
Paul croquait des pommes reinettes • • que ma mère avait prise dans ses bras.
Il s'approcha de la petite sœur • • qui sollicite l'honneur d'une danse.
Je vois votre manège malgré le soin • • qui attendait à l'abri d'un buisson.
Il s'inclina devant elle comme un cavalier • • que le géant pelait pour lui.
Enfin je faisais signe à mon frère • • qu'il avait dérobé dans la cuisine.
Ses petits doigts serraient le couteau • • que vous prenez pour vous cacher.
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