
 

accords – série 1 1 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Le champion a gagné la course. 

L’élève cherche la craie dans son bureau. 

 

 

 

accords – série 1 2 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Le maître surveille la cour de récréation. 

La petite fille essaie d’attraper le ballon. 

 

 

 

 

accords – série 1 3 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Le spectateur applaudit à la fin de la chanson. 

Le mouton regarde le fermier rentrer dans le champ. 

 

 



 

accords – série 1 4 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Il cueille une fleur dans le jardin. 

Le chat noir court sous l’arbre du parc. 

 

 

 

accords – série 1 5 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Elle chante une chanson. 

Le petit garçon demande une glace à ses grands parents. 

 

 

 

accords – série 1 6 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

La vendeuse cherche le pull dans l’étagère. 

Le boulanger prépare des croissants.  

 

 



 

accords – série 1 7 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Le chien sauvage cherche à manger dans la poubelle. 

Dans le ciel, un bel oiseau vole sous les nuages. 

 

 

 

accords – série 1 8 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

L’éclair fait peur aux bébés pendant l’orage. 

Une pomme mûre est tombée de l’arbre à cause du vent. 

 

 

 

accords – série 1 9 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Le boucher découpe un steak. 

Le dangereux loup s’approchait doucement. 

 

 



 

accords – série 1 10 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Ma vieille tante prépare un gâteau pour la fête. 

Le joueur de football a tiré sur le poteau. 

 

 

 

accords – série 1 11 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Dehors, le sombre nuage se rapproche. 

La voiture s’est arrêtée d’un coup. 

 

 

 

accords – série 1 12 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Dans la cour, j’ai perdu une bille. 

Il a éclaté un ballon de baudruche. 

 

 



 

accords – série 1 13 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Quand vas-tu ranger ton livre ?  

Il ne veut pas laver son pinceau.  

 

 

 

accords – série 1 14 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Quand le vieil homme va-t-il arrêter de râler ?  

Le vieil arbre a été frappé par la foudre. 

 

 

 

accords – série 1 15 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Mon meilleur copain n’aime pas prendre le bateau.  

Le lion tourne en rond dans sa cage. 

 



 

accords – série 1 16 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Le bibliothécaire range le livre avec précaution. 

Un renard roux habite dans le bois derrière le village. 

 

 

 

accords – série 1 17 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Le papillon coloré s’est posé sur mon épaule. 

Le petit chevreau court vers sa mère. 

 

 

 

accords – série 1 18 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Le chat sauvage a attrapé une souris. 

Mon cousin viendra à la maison ce weekend. 

 

 



 

accords – série 1 19 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Le clou en fer est rouillé. 

Le poisson tropical tourne en rond dans l’aquarium. 

 

 

 

accords – série 1 20 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Le tuyau en cuivre est tombé du camion. 

Le drôle de cheval est rayé comme un zèbre.  

 

 

 

accords – série 1 21 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Une méduse gluante s’est échouée sur la plage. 

Un courageux et vaillant chevalier a sauvé la princesse.  

 

 



 

accords – série 1 22 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

L’homme préhistorique vivait dans une grotte. 

Le chou rouge est le plat préféré de ma mamie.  

 

 

 

accords – série 1 23 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

La morille est mangée par les chenilles. 

Mon petit frère veut emprunter mon jeu vidéo.  

 

 

 

accords – série 1 24 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

C’est un excellent acteur ! 

Ta dernière idée était très bonne.  

 



 

accords – série 1 25 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Un livre déchiré a fini à la poubelle. 

Mon animal favori est l’éléphant.  

 

 

 

accords – série 1 26 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

La belle princesse se mariera la semaine prochaine. 

Une épaisse fumée sort du volcan.  

 

 

 

accords – série 1 27 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

La boule de neige gelée est arrivée sur son front. 

Une énorme taupe a envahi tout le jardin. 

 

 



 

accords – série 1 28 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Un avion puissant et rapide fonce dans le ciel. 

Un râteau rouillé était accroché dans le garage. 

 

 

 

accords – série 1 29 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

C’est le chien poilu qui a mangé les biscuits !  

Le journal était tout mouillé à cause de la pluie. 

 

 

 

accords – série 1 30 
 Recopie chaque phrase en mettant le groupe de mots soulignés au pluriel et 
en réalisant les accords nécessaires. 

Mon parfum de glace préféré est le même que le tien.  

Le ballon de football est interdit dans la cour de récréation.  

 

 



 

correction accords – série 1 

 

accords – série 1 - 
corrections 

1 

Les champions ont gagné la course. 

Les élèves cherchent la craie dans son bureau. 

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

2 
Les maîtres surveillent la cour de récréation. 

Les petites filles essaient d’attraper le ballon. 

 
 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

3 

Les spectateurs applaudissent à la fin de la chanson. 

Les moutons regardent le fermier rentrer dans le champ. 

 

 

accords – série 1 - 
corrections 

4 

Ils cueillent une fleur dans le jardin. 

Les chats noirs courent sous l’arbre du parc. 

 
 



 

accords – série 1 - 
corrections 

5 
Elles chantent une chanson. 

Les petits garçons demandent une glace à ses grands 
parents. 

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

6 

Les vendeuses cherchent le pull dans l’étagère. 

Les boulangers préparent des croissants.  

 

 

accords – série 1 - 
corrections 

7 
Les chiens sauvages cherchent à manger dans la poubelle. 

Dans le ciel, de(ou des) beaux oiseaux volent sous les 
nuages. 

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

8 

Les éclairs font peur aux bébés pendant l’orage. 

Des pommes mûres sont tombées de l’arbre à cause du vent. 

 
 



 

accords – série 1 - 
corrections 

9 

Les bouchers découpent un steak. 

Les dangereux loups s’approchaient doucement. 

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

10 
Mes vieilles tantes préparent un gâteau pour la fête. 

Les joueurs de football ont tiré sur le poteau. 

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

11 

Dehors, les sombres nuages se rapprochent. 

Les voitures se sont arrêtées d’un coup. 

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

12 

Dans la cour, nous avons perdu une bille. 

Ils ont éclaté un ballon de baudruche. 

 
 



 

accords – série 1 - 
corrections 

13 

Quand allez-vous ranger votre livre ?  

Ils ne veulent pas laver leur pinceau.  

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

14 

Quand les vieux hommes vont-ils arrêter de râler ?  
Les vieux arbres ont été frappés par la foudre. 

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

15 
Mes meilleurs copains n’aiment pas prendre le bateau.  

Les lions tournent en rond dans sa cage. 

 

 

accords – série 1 - 
corrections 

16 

Les bibliothécaires rangent le livre avec précaution. 

Des renards roux habitent dans le bois derrière le village. 

 
 



 

accords – série 1 - 
corrections 

17 
Les papillons colorés se sont posés sur mon épaule. 

Les petits chevreaux courent vers leur mère. 

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

18 

Les chats sauvages ont attrapé une souris. 

Mes cousins viendront à la maison ce weekend. 

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

19 

Les clous en fer sont rouillés. 

Les poissons tropicaux tournent en rond dans l’aquarium. 

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

20 

Les tuyaux en cuivre sont tombés du camion. 

Les drôles de chevaux sont rayés comme un zèbre (ou des 
zèbres).  

 
 



 

accords – série 1 - 
corrections 

21 
Des méduses gluantes se sont échouées sur la plage. 

De (ou des)  courageux et vaillans chevaliers ont sauvé la 
princesse.  

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

22 

Les hommes préhistoriques vivaient dans une grotte. 

Les choux rouges sont le plat préféré de ma mamie.  

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

23 

Les morilles sont mangées par les chenilles. 

Mes petits frères veulent emprunter mon jeu vidéo.  

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

24 

Ce sont d’excellents acteurs (ou des excellents acteurs) ! 

Tes dernières idées étaient très bonnes.  

 



 

accords – série 1 - 
corrections 

25 

Des livres déchirés ont fini à la poubelle. 

Mes animaux favoris sont les éléphants.  

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

26 

Les belles princesses se marieront la semaine prochaine. 

D’ (ou des) épaisses fumées sortent du volcan.  

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

27 

Les boules de neige gelées sont arrivées sur son front. 

D’ (ou des) énormes taupes ont envahi tout le jardin. 

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

28 

Des avions puissants et rapides foncent dans le ciel. 

Des râteaux rouillés étaient accrochés dans le garage. 

 
 



 

accords – série 1 - 
corrections 

29 

Ce sont les chiens poilus qui ont mangé les biscuits !  

Les journaux étaient tout mouillés à cause de la pluie. 

 
 

 

accords – série 1 - 
corrections 

30 
Mes parfums de glace préférés sont les mêmes que les 
tiens.  

Les ballons de football sont interdits dans la cour de 
récréation.  

 

 
 

 


