
FICHE DE GRAMMAIRE 
 

LES TROIS ACCORDS J’AIME TA GRAND-MÈRE J’AIME TA GRAND-MÈRE 

LES TROIS ACCORDS GRAMMATICAUX 
LE GROUPE DU NOM 

Chanson « J’aime ta grand-mère » 

J'aime, j'aime ta grand-mère. 

 

Je veux d'un amour qui se passe de commentaires. 

Je veux refaire le tour en passant par en arrière. 

Je veux qu'aujourd'hui soit encore plus parfait qu'hier. 

Et les mains dans les airs, je ne peux plus me taire. 

 

J'aime, j'aime ta grand-mère. 

Je veux faire à ton père plein de demi-frères.  

Je dirai « J'aime, j'aime ta grand-mère ». 

 

Nous partirons ensemble pour le sud en hiver. 

Nous roulerons comme des flèches dans le désert. 

Les poumons remplis de quelque chose de sincère. 

Et la crème solaire, la fumée, la poussière... 

 

Le front en sueur dans la chaleur de la lumière. 

Le bruit du moteur et les roues qui lèvent la terre. 

Partout l'odeur de notre bonheur d'être une paire. 

Et au loin des rieurs, le chant des supporteurs. 

 

J'aime, j'aime ta grand-mère. 

Je veux faire à ton père plein de demi-frères. 

Je dirai : «  J'aime, j'aime ta grand-mère ». 

 

Je veux goûter aux avantages de son savoir-faire. 

Je veux la moitié que l'on garde pour le dessert. 

Je veux la beauté des beautés quand c'est éphémère. 

Et les mains dans les airs, je chanterai haut et clair. 

 

J'aime, j'aime ta grand-mère. 

 

Je veux que ma première soit sa dernière. 

J'aime, j'aime ta grand-mère. 

Je veux faire à ton père plein de demi-frères. 

Je dirais : « J'aime, j'aime ta grand-mère ». 

Je voudrais que ta mère soit notre bouquetière. 

 

J'aime, j'aime ta grand-mère. 
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1. Dans la chanson « J’aime ta grand-mère », trouve 4 groupes du nom 

             

             

 

2. Dans la phrase : « Je veux la beauté des beautés quand c'est éphémère. » 

A. Combien y a-t-il de noms communs ?       

B. Quels sont les verbes conjugués ?        

C. Réécris le groupe du nom avec son expansion contenu dans cette 

phrase :            

 

3. VRAI OU FAUX ? 

A. Dans une phrase, il y a toujours un seul groupe du nom  V F 

B. Le noyau d’un groupe du nom peut être un verbe conjugué V F 

C. Il n’est pas obligatoire pour un GN d’avoir une expansion V F 

LE GROUPE DU NOM, C’EST QUOI ? 

Un groupe du nom, appelé aussi groupe nominal, est formé d'un noyau qui 

pourrait être accompagné d'une ou de plusieurs expansions. Dans un groupe du 

nom, le noyau est toujours un nom (propre ou commun). 

Exemple de GROUPE DU NOM : le chien, les dents, la maison 

Une expansion est un groupe de mots qui vient enrichir le groupe du nom. Il peut 

y avoir plus d'une expansion accompagnant le nom noyau. Ces expansions ont la 

fonction de complément du nom. 

Exemple d’EXPANSION : le beau chien, les dents sales, la maison de Jean-Guy 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1234.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1179.aspx


FICHE DE GRAMMAIRE 
 

LES TROIS ACCORDS J’AIME TA GRAND-MÈRE J’AIME TA GRAND-MÈRE 

EXERCICES POUR S’AMUSER (oui oui ! C’est possible !! ) 

Dans le texte suivant, trouve 10 groupes du nom (il y en a 16 au total dans 

tout le texte) et recopie-les dans le tableau. Complète ensuite celui-ci. 

Ma grand-mère Azilda 

Je ne suis pas amoureux de ma grand-mère Azilda et j’espère que mes 

nombreux amis non plus. Ma vieille grand-mère, comme plusieurs ancêtres, 

sent le vieux mouchoir sale. Certaines personnes me disent que je ne devrais 

pas dire ça. Certains disent même que c’est de l’irrespect irrévérencieux. 

Pourtant, je dis la simple vérité. Voici un exemple solide qui le prouve. Elle 

possède six chats malélevés. Ceux-ci n’arrêtent pas de prendre mon beau 

petit visage pour leur territoire exclusif. Ainsi, chacun leur tour, quand je dois 

dormir chez mon aïeule octogénaire, ils déposent leurs matières fécales 

nauséaboudes sur mon lit étroit et malodorant. Qui voudrait de ça ? 

Tapez une équation ici. 


