
LA NOMINALISATION  

La nominalisation est le procédé par lequel l’on transforme un 

adjectif, un verbe ou une proposition complétive introduite par 

«que » en un substantif. 

Cela permet de réduire la phrase tout en gardant l’information 

essentielle et de centrer l’attention sur le substantif. 
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• Nominalisation à partir d’un verbe 

 

 Les noms peuvent se terminer par -age, -tion, -ment, -sion, -ure 

 

 nettoyer → le nettoyage 

 démolir → la démolition 

 définir → la définition 

 déduire → la déduction 

 exploser → l’explosion 

 acquitter → l’acquittement 

 fouler → la foulure 
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• Nominalisation à partir d’un adjectif 

 

 Les noms peuvent se terminer par -ance, -ence, -esse, -ie, -ise, -té 

 

 aisé → l’aisance 

 

 excellent → l’excellence 

 

 paresseux → la paresse 

 

 démocrate → la démocratie 

 

 gourmand → la gourmandise 

 

 libre → la liberté 



 Faites la nominalisation du verbe ou de l’adjectif souligné. 

a) L’industrie a fortement réduit ses émissions gazeuses. ______________ des émissions 

gazeuses de l’industrie est significative. 

b) Ils se sont manifestés devant le Ministère de l‘Écologie, du Développement Durable et de 

l‘Énergie. _________________ ont protesté devant le Ministère de l‘Écologie, du 

Développement Durable et de l‘Énergie.  

c) Nous sommes libres d’exprimer nos opinons. __________ d’expression est un droit acquis. 

d) Il a promit de créer des emplois. Il a tenu sa ___________ de créer des emplois. 

e) Les activistes ont envahi une centrale nucléaire. _________ d’ une centrale nucléaire par des 

activistes a été stoppée par les forces de l’ordre. 

f) Nous espérons que cette démarche soit célère. ___________ de cette démarche est 

fondamentale. 

g) Je recycle pour préserver les ressources naturelles. ____________ préserve les ressources 

naturelles. 

h) Les pesticides nuisent à notre santé. Le documentaire nous avertit sur _____________ des 

pesticides à notre santé. 
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 CORRECTION 

a) L’industrie a fortement réduit ses émissions gazeuses. ______________ des émissions 

gazeuses de l’industrie est significative. 

b) Ils se sont manifestés devant le Ministère de l‘Écologie, du Développement Durable et de 

l‘Énergie. _________________ ont protesté devant le Ministère de l‘Écologie, du 

Développement Durable et de l‘Énergie.  

c) Nous sommes libres d’exprimer nos opinons. __________ d’expression est un droit acquis. 

d) Il a promit de créer des emplois. Il a tenu sa ___________ de créer des emplois. 

e) Les activistes ont envahi une centrale nucléaire. _________ d’ une centrale nucléaire par des 

activistes a été stoppée par les forces de l’ordre. 

f) Nous espérons que cette démarche soit célère. ___________ de cette démarche est 

fondamentale. 

g) Je recycle pour préserver les ressources naturelles. ____________ préserve les ressources 

naturelles. 

h) Les pesticides nuisent à notre santé. Le documentaire nous avertit sur _____________ des 

pesticides à notre santé. 

Les manifestants 

 L’invasion 

La célérité 

la nuisance 

La réduction 

La liberté 

promesse 

Le recyclage 
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