Accord dans le
Groupe Nominal

Écris au singulier

des longs et beaux rubans => un

Écris au singulier

Écris au singulier

les mots principaux => le

des héroïnes célèbres => une

Écris au singulier

Écris au singulier

les étonnantes aventures d’Hercule =>

des jolies robes => une

Choisis l’adjectif qualificatif
qui convient.

Choisis l’adjectif qualificatif
qui convient.

un feu (ravageur / ravageuse)

une veste (original /originale)

Choisis l’adjectif qualificatif
qui convient.

Choisis l’adjectif qualificatif
qui convient.

Les coureurs (épuisé / épuisés)

l’autoroute (embouteillé / embouteillée)

Choisis l’adjectif qualificatif
qui convient.

Choisis l’adjectif qualificatif
qui convient.

des montagnes (escarpés / escarpées)

Ce garçon et cete fille sont très
(impressionnant).

Choisis l’adjectif qualificatif
qui convient.

Choisis l’adjectif qualificatif
qui convient.

Joe cueillera sans doute des pommes, des
poires et des groseilles (mûr).

Zoé a fait une escalope et du poulet bien
(cuit).

Accorde l’adjectif qualificatif entre
parenthèses.

Accorde l’adjectif qualificatif entre
parenthèses.

des oranges (amer)

une fille (gentil)

Accorde l’adjectif qualificatif entre
parenthèses.

Accorde l’adjectif qualificatif entre
parenthèses.

des pyjamas (rayé)

une maman (compréhensif)

Accorde l’adjectif qualificatif entre
parenthèses.

Accorde l’adjectif qualificatif entre
parenthèses.

La lune est un satellite (artificiel).

Il porte des tenues (excentrique).

Accorde l’adjectif qualificatif entre
parenthèses.

Accorde l’adjectif qualificatif entre
parenthèses.

J’ai payé cher pour cete (ancien) voiture.

Il y a de (nombreux) abeilles.

Écris ces groupes nominaux
au féminin pluriel.

Écris ces groupes nominaux
au féminin pluriel.

un célèbre acteur

un jeune stagiaire

Écris ces groupes nominaux
au féminin pluriel.

Écris ces groupes nominaux
au féminin pluriel.

un homme roux

un petit chat gris

Complète avec le déterminant qui
convient.

Complète avec le déterminant qui
convient.

… épaisse tranche de cake

… leçons particulières

Complète avec le déterminant qui
convient.

Complète avec le déterminant qui
convient.

… plumes de l’oiseau

… services secrets

Accord
sujet-verbe

Choisis le verbe qui convient.
Mon père (découpes/découpe) le poulet.

Choisis le verbe qui convient.

Choisis le verbe qui convient.

Une voiture (surgit/surgis) à vive allure.

En rentrant de l’école, tu (écoute/écoutes)
ta musique préférée.

Choisis le verbe qui convient.

Choisis le verbe qui convient.

Fatia, Manon et Catherine
(choisit/choisissent) un livre à la librairie.

Le professeur (lit/lisent) les copies.

Choisis le verbe qui convient.

Choisis le verbe qui convient.

Je (cherche/cherchent) mes clés.

Les lions (guetes/guetent) leur proie.

Choisis le verbe qui convient.

Choisis le verbe qui convient.

Axel se (passionne/passionnent) pour
les incas.

Lucie (pars/part) en vacances.

Choisis le sujet qui convient.

Choisis le sujet qui convient.

(La voiture/les camions) roule.

(Je/tu) restes à la maison.

Choisis le sujet qui convient.

Choisis le sujet qui convient.

(Mes devoirs/mon problème)
sont vraiment dificiles.

Après les séance de piscine,
(ma sœur/mes amies) rentrent à la
maison.

Choisis le sujet qui convient.

Choisis le sujet qui convient.

Pourquoi criez-(vous/tu) si fort ? ?

(Les facteurs/le facteur) distribue
le courrier.

Choisis le sujet qui convient.

Choisis le sujet qui convient.

(Tu/ils) regardent la télévision.

(La jeune fille/les jeunes filles)
grimpent dans l’arbre.

Choisis le sujet qui convient.

Choisis le sujet qui convient.

(Le cuisinier/les cuisiniers) incorporent
les ingrédients.

(le canard/le canard et les pigeons)
vole au-dessus de l’étang.

Les pluriels des noms en
-au, -eau, -eu, -ou

Écris au pluriel
un œil

Écris au pluriel

Écris au pluriel

le chameau

un couteau

Écris au pluriel

Écris au pluriel

le verrou

un dieu

Écris au pluriel

Écris au pluriel

un trou

le jumeau

Écris au pluriel

Écris au pluriel

un aveu

le milieu

Écris au pluriel

Écris au pluriel

un cheveu

un landau

Écris au pluriel

Écris au pluriel

un caillou

le carreau

Écris au pluriel

Écris au pluriel

l’eau

un tuyau

Écris au pluriel

Écris au pluriel

un lionceau

un genou

Écris au pluriel

Écris au pluriel

du flou

un bateau

Écris le groupe nominal au pluriel.

Écris le groupe nominal au pluriel.

un landau bleu

un beau château

Écris le groupe nominal au pluriel.

Écris le groupe nominal au pluriel.

un seau vide

un drapeau coloré

Écris le groupe nominal au pluriel.

Écris le groupe nominal au pluriel.

un nouveau chapeau

un aveu émouvant

Écris le groupe nominal au pluriel.

Écris le groupe nominal au pluriel.

un hibou joyeux

un lieu nouveau

Écris le groupe nominal au pluriel.

S ou X ? ?

un chou vert

les noyau…

S ou X ? ?

S ou X ? ?

les tuyau…

des aveu…

S ou X ? ?

S ou X ? ?

des pneu…

des bleu…

S ou X ? ?

S ou X ? ?

des joyau

mille feu…

S ou X ? ?

S ou X ? ?

des bijou…

ces louveteau…

S ou X ? ?

S ou X ? ?

les troupeau…

les clou…

Accord du
participe-passé

Choisis la forme du verbe qui convient.
Vous venez pour (visiter/visité) le zoo ? ?

Choisis la forme du verbe qui convient Choisis la forme du verbe qui convient
Elle a (emprunter/emprunté) mon vélo.

Je veux (aller/allé) au cinéma.

Choisis la forme du verbe qui convient Choisis la forme du verbe qui convient
J’ai (rencontrer/rencontré) mes
nouveaux voisins.

Mes parents ont (signer/signé) mon livret
scolaire.

Choisis la forme du verbe qui convient Choisis la forme du verbe qui convient
J’hésite à (acheter/acheté) ce pull.

J’évite d’y (retourner/retourné).

Choisis la forme du verbe qui convient Choisis la forme du verbe qui convient
Il doit (distribuer/distribué) les cahiers.

Le chien a (aboyer/aboyé) toute la nuit.

Choisis la terminaison qui convient.

Choisis la terminaison qui convient.

La voleuse fut arrêt…
(é / ée / ez / er / ait)

Elle ven… (é / ée / ez / er / ait)
de l’espace.

Choisis la terminaison qui convient.

Choisis la terminaison qui convient.

J’ai peur de vous ennuy…
(é / ée / ez / er / ait)

Aurélie nag…(é / ée / ez / er / ait) mieux
l’an dernier.

Choisis la terminaison qui convient.

Choisis la terminaison qui convient.

Ta sœur et toi aim… (é / ée / ez / er / ait)
mon gâteau.

Le chirurgien doit opér…
(é / ée / ez / er /ait)
un nouveau patient.

Choisis la terminaison qui convient.

Choisis la terminaison qui convient.

Il voul…(é / ée / ez / er / ait)
aller à Paris.

J’aimerais bien goût… (é / ée / ez / er / ait)
ta tarte aux pommes.

Choisis la terminaison qui convient.

Choisis la terminaison qui convient.

Ce film est déconseill… (é / ée / ez / er / ait) La baleine est mont … (é / ée / ez / er /ait)
aux moins de 12 ans.
respirer en surface.

Choisis la bonne terminaison.

Choisis la bonne terminaison.

(é, ée, és, ées)

(é, ée, és, ées)

Paul est pass… chez moi.

La voiture est bien arriv…

Choisis la bonne terminaison.

Choisis la bonne terminaison.

(é, ée, és, ées)

(é, ée, és, ées)

Les grêlons sont tomb…

Elles sont arriv… à temps.

Choisis la bonne terminaison.

Choisis la bonne terminaison.

(é, ée, és, ées)

(é, ée, és, ées)

L’avion a décoll…

Les chenilles se sont transform…
en papillons.

Choisis la bonne terminaison.

Choisis la bonne terminaison.

(é, ée, és, ées)

(é, ée, és, ées)

Ma copine est tomb…

Les jumelles sont n…

Choisis la bonne terminaison.

Choisis la bonne terminaison.

(é, ée, és, ées)

(é, ée, és, ées)

Le professeur a allum… les ordinateurs.

Les basketeurs ont marqu… des paniers.

Écris au féminin pluriel.

Écris au féminin pluriel.

Il est venu. => Elles ...

Il est resté. => Elles…

Écris au féminin pluriel.

Écris au féminin pluriel.

Il est descendu. => Elles…

Il a aboyé. => Elles…

Écris au féminin pluriel.

Écris au féminin pluriel.

Il est sorti du cinéma. => Elles…

Serait-il venu avec toi ? ? => Serait-elle…

Choisis la bonne terminaison.

Choisis la bonne terminaison.

(e, s, é, ée, és, ées)

(e, s, é, ée, és, ées)

Les corrections sont fini…

Ma mère s’est rendu… à la gare.

Choisis la bonne terminaison.

Choisis la bonne terminaison.

(e, s, é, ée, és, ées)

(e, s, é, ée, és, ées)

Les juments sont parti…

Les chiots sont vendu…

Autres pluriels

Écris au pluriel.
un détail => des

Écris au pluriel.

Écris au pluriel.

un travail => des

de l’ail => des

Écris au pluriel.

Écris au pluriel.

un vitrail => des

un gouvernail => des

Écris au pluriel.

Écris au pluriel.

un cocktail => des

un cocktail => des

Écris au pluriel.

Écris au pluriel.

du corail = > des

de l’émail => des

Écris le GN au pluriel.

Écris au pluriel.

Le petit chat gris ronronne.

Mon invité arrivera bientôt.

…. ronronnent.

… arriveront bientôt.

Écris au pluriel.

Écris au pluriel.

Le cheval galope dans le pré.

La feuille tombe de l’arbre.

… galopent ...

… tombent…

Écris au pluriel.

Écris au pluriel.

La barrière de corail disparaît.

Le pays voisin est montagneux.

… disparaissent.

…. sont montagneux.

Écris au pluriel.

Écris au pluriel.

J’ai mal à l’oreille.

L’oiseau picore le morceau de pain.

J’ai mal ….

…. picorent …. de pain.

Écris au pluriel.

Écris au pluriel.

Cete forêt cache un animal.

Il a fait un efort.

… cachent ...

Il a fait ...

Accord des adjectifs

Accorde si besoin.
Deux chaussures usé…

Accorde si besoin.

Accorde si besoin.

Une peinture original…

Des animaux sauvage….

Accorde si besoin.

Accorde si besoin.

Un marcheur épuisé…

Des conducteurs pressé…

Accorde si besoin.

Accorde si besoin.

Un repas délicieux…

Une vaisselle étincelante…

Accorde si besoin.

Accorde si besoin.

Des pêches sucré…

La chambre bleu…

Écris au féminin

Écris au féminin

Un camion lourd => une machine…

un visage doux => une main ...

Écris au féminin

Écris au féminin

un chien gentil => une chienne ...

un terrain boueux => une terre ...

Écris au féminin

Écris au féminin

un temps ancien => une époque ….

Un spectateur admiratif => une
spectatrice…

Complète avec un nom commun

Complète avec un nom commun

Les …. sauvages sont dificiles apprivoiser.

Ses …. frisés sont dificiles à coifer.

Complète avec un nom commun

Complète avec un nom commun

Le cuisinier a préparé un succulent…

Les …. sont pollués.

