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Voici l’histoire d’un groupe d’amis. 
Ces trois amis sont presque toujours 
ensemble. Ils aiment raconter des choses 
et prendre part à plusieurs aventures.  
Ce groupe s’appelle groupe du nom.
Dans ce groupe, il y a un chef. Il s’appelle 
Nom. Nom se promène toujours avec 
sa grosse boîte fantastique. Dans 
cette boîte, il peut faire apparaître des 
personnes, des animaux et des choses. 
Le meilleur ami de Nom s’appelle 
Déterminant. Déterminant est très bon  
en mathématiques. Il adore compter.  
À l’école, c’est lui qui s’occupe des 
objets perdus, car il sait à qui les objets 
appartiennent. Déterminant porte 
toujours un drôle de chapeau sur sa tête : 
c’est un chapeau à mesurer. 
Quand Nom veut faire apparaître 
une chose dans sa boîte, il chuchote 
à Déterminant combien il en veut. 
Déterminant pose alors son chapeau 
à mesurer sur la boîte et il détermine le 
nombre de choses qu’il y aura dedans. 
Un jour, Nom a voulu faire apparaître un 
éléphant. Il a chuchoté à Déterminant 
qu’il en voulait 1 000. Déterminant a posé 
son chapeau à mesurer sur la boîte et… 
1 000 éléphants en sont sortis ! 
Nom et Déterminant ont un autre 
ami. Il s’appelle Adjectif. Adjectif est 
très observateur. Il peut facilement 
expliquer si Nom est content ou fâché. 

Il est capable de se rappeler et de 
décrire les vêtements de Nom les yeux 
fermés. Adjectif est très curieux. Il veut 
toujours savoir ce que Nom fabrique. 
Il se place donc toujours à côté de 
lui, parfois à gauche, parfois à droite. 
Malheureusement, Adjectif ne peut pas 
toujours jouer avec ses deux amis, car  
il habite un peu plus loin qu’eux. 
Adjectif se promène toujours avec un 
petit coffret rempli de poudre magique. 
Lorsque Nom fait apparaître quelque 
chose, Adjectif prend de la poudre dans 
son coffret d’artiste et la lance sur la 
boîte de Nom. C’est comme ça qu’il ajoute 
de la couleur, qu’il change la taille ou la 
grosseur, ou qu’il ajoute des détails aux 
choses dans la boîte.
Un jour, Nom a voulu faire apparaître 
des biscuits. Il a chuchoté à Déterminant 
combien il en voulait. Déterminant a posé 
son chapeau sur la boîte et il a déterminé 
qu’il y aurait trois biscuits. Ensuite, Nom a 
demandé à Adjectif de rendre les biscuits 
moelleux et délicieux. Alors, Adjectif a 
utilisé la poudre de son coffret pour 
rendre les biscuits moelleux et délicieux. 
Quand Nom n’est pas là, c’est un peu 
triste. Déterminant et Adjectif restent chez 
eux et personne ne joue. Mais, quand 
Nom est là, le groupe du nom s’amuse 
follement. Les trois amis font apparaître 
des tas de choses. 

˙ Le groupe du nom˙
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