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La caractérisation et les expansions du nom 
Exercice 1

Expansions (soulignées) du nom (en gras) :

1. Le Capitaine, homme courageux et volontaire, ordonna l’évacuation immédiate du navire.

2. Rayonnant, le marié embrassa sa jeune épouse sous les yeux du prêtre.

3. La plupart des cyclistes de cette compétition abandonnèrent lors de cette étape.

4. La cage aux oiseaux est restée ouverte : les perruches qui s’y trouvent se sont enfuies.

Exercice 2

1. Au petit matin, il aimait regarder l’océan qui mugissait sous ces roches profondes.

2. À sa retraite, il décida de s’occuper de sa famille adoptive.

3. L’accident s’est produit sur une route à sens unique.

4. Mon frère aime observer, dans la nuit, les étoiles filantes.

5. J’ai trouvé cet objet dans une foire fort peu connue des gens du canton.

Exercice 3

1. Un enfant observateur le reconnaîtra.

2. Voici le livre le plus sollicité.

3. La femme aimée est parée de toutes les qualités.

4. Il préfère un candidat rieur ou souriant.

Exercice 4

– Mots démonstratifs : « ce (pronom) que je souffre… ces (adjectif) indifférents… ces

(adjectif) hommes… cette (adjectif) terre… cette (adjectif) colline… cette (adjectif)

retraite… ».

– Expansions du nom : Ellénore, lui écrivais-je un jour, vous ne savez pas tout ce que je souffre. Près 

de vous, loin de vous, je suis également malheureux. Pendant les heures qui nous séparent, j’erre au 

hasard,  courbé  sous  le  fardeau  d’une  existence  que  je  ne  sais  comment  supporter.  La  société 

m’importune, la solitude m’accable. Ces indifférents qui m’observent, qui ne connaissent rien de ce qui 

m’occupe,  qui  me regardent  avec  une  curiosité  sans  intérêt,  avec  un  étonnement  sans  pitié,  ces 

hommes qui osent me parler d’autre chose que de vous, portent dans mon sein une douleur mortelle. 

Je les fuis ;  mais, seul, je cherche en vain un air qui pénètre dans ma poitrine oppressée. Je me 

précipite sur cette terre qui devrait s’entrouvrir pour m’engloutir à jamais ; je pose ma tête sur la pierre 

froide qui devrait  calmer la fièvre ardente qui me dévore. Je me traîne vers cette colline d’où l’on 



aperçoit votre maison ; je reste là, les yeux fixés sur cette retraite que je n’habiterai jamais avec vous. 

Et si je vous avais rencontrée plus tôt, vous auriez pu être à moi ! 

 


