
Cortège 

Une montre en or avec un vieillard en deuil 

Une reine de peine avec un homme d’Angleterre 

Des travailleurs de la paix avec des gardiens de la mer 

Un hussard de la farce avec un dindon de la mort 

Un serpent à café avec un moulin à lunettes 

Un chasseur de cordes avec un danseur de têtes 

[ …..] 

Extrait de « Cortège », Paroles, Jacques Prévert 
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1- Lis attentivement cet extrait du poème de Jacques Prévert. 

2- Comment ce poème est-il composé ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Complète le tableau suivant en y plaçant les différents groupes nominaux 

du poème. 

 

1ère partie 2ème partie 

………………………………………………………………...... ………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………...... ………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………...... ………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………...... ………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………...... ………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………...... ………………………………………………………………...... 

 

Quel est le nom noyau (chef de groupe) de chaque groupe nominal ? Surligne-le 

dans chaque groupe. 

A quoi servent les groupes de mots qui suivent ces noms ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les groupes de mots qui suivent ces noms s’appellent des groupes nominaux. 

 

 

 

 

 



Le complément du nom 

Comme l’adjectif qualificatif, le complément du nom précise le sens du nom : c’est 

une expansion du nom. 

Ex : une montre en or 

                 Nom          complément du nom 

Le complément du nom est formé d’une préposition : à, dans, par, sur, en, vers, avec, 

de, sans , sous, sur …. suivie par : 

- Un nom :    une vie sans fin 

                                     Préposition + nom 

 

- Un GN :    les Grecs de l’Antiquité 

                                                                              Préposition + GN 

- Un verbe à l’infinitif :  l’envie de lire 

                                                                                          Préposition + verbe à l’infinitif 

 

Attention : 

- à + le devient au     de + le devient du 

- à + les devient aux     de+ les devient les 

     Une boisson au miel     la villa du voisin 

     Une tarte aux fruits     la villa des voisins 

 


