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Groupes 2 et 3 Groupe 1 

jeune                       élevé 
parmi                       profond 
ancien                      une forme 
la France                 une région 
un pays                    une colline 
extraordinaire         vaste 
un paysage              une plaine 
une montagne  un département  
une zone                 une plage  
le monde                une centaine  
une couleur            le sable   
différent                 français  
nombreux               

une variété  
un sommet  
une vallée  
un massif  
arrondi 
cultivé  
un territoire 
tropical 
fabuleux  
un climat 
favoriser 
une végétation 

 

 Exercice 1 : Recopie les phrases en écrivant les noms en gras au pluriel. Fais les accords nécessaires.  voir 

orth 7 

 

Ce massif ancien a un sommet arrondi.  Ces massifs anciens ont des sommets arrondis. 

Cette vaste plaine est très cultivée.  Ces vastes plaines sont très cultivées. 

Le département et le territoire d’outre-mer se trouvent dans une zone tropicale. 

 Les départements et les territoires d’outre-mer se trouvent dans des zones tropicales. 

Ce sable a une couleur différente.  Ces sables ont des couleurs différentes. 

 Exercice 2 : Recopie et accorde, si nécessaire, les adjectifs qualificatifs entre parenthèses.  voir orth 9 

 

▪ la (beau) plage  la belle plage    ▪ la (dernier) séance  la dernière séance 

▪ une affiche (différent)  une affiche différente  ▪ une voiture (puissant)  une voiture puissante 

▪ une feuille (clair)  une feuille claire   ▪ une pêche (juteux)  une pêche juteuse 

▪ une grotte (profond)  une grotte profonde  ▪ de l’eau (gelé)  de l’eau gelée 

 

 Exercice 3 : Mets au pluriel ces groupes nominaux voir orth 7 et 10 

 

une grande plage   des grandes plages   un corail blanc  des coraux blancs 

une eau claire  des eaux claires    un jeu brutal   des jeux brutaux 

un animal vivant  des animaux vivants   un capital important    des capitaux importants 

mon neveu espagnol  mes neveux espagnols   un combat naval   des combats navals 

un vieux bocal  des vieux bocaux    un local aéré    des locaux aérés 
un métal rare  des métaux rares    un cheval rapide  des chevaux rapides 

un joueur génial  des joueurs géniaux   un bijou somptueux   des bijoux somptueux 
un pneu crevé  des pneus crevés    un landau cassé    des landaus cassés 
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