
1/ Visionnage de la capsule : 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-noms/le-pluriel-du-
nom-1.html 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-noms/le-pluriel-du-
nom-2.html 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-
qualificatifs/les-accords-de-ladjectif-qualificatif-au-pluriel.html 

2/ Fais les exercices sur ton cahier après avoir recopié la consigne. 
 
Exercices : Observe les dessins et complète les phrases avec les éléments qui 
conviennent. Attention aux accords!  

 

 

 

3/ Je re-visionne la capsule et réalise une carte mentale sur la fiche ViréQ 
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4/ Je me teste :  

 

5/ Je remplis le tableau afin de dire si je suis prêt à passer l’évaluation. 

Exercice 1 :  

Aldo a une veste trop grande, un pantalon déchiré, des chaussettes rayées et des souliers 
troués.  
Freddie a une veste trouée, un pantalon trop grand, des chaussettes déchirées et des 
souliers rayées. 
Jacko a une veste rayée, un pantalon troué, des chaussettes trop grandes et des souliers 
déchirés. 
Charlie a une veste déchirée, un pantalon rayé, des chaussettes trouées et des souliers 
trop grand. 

Exercice 2 :  
Alexia a des jumelles beiges, un casque rose, une sacoche bleue et des gants violets. 
Sonia a des jumelles bleues, un casque violet, une sacoche beige et des gants roses. 
Fanny a des jumelles roses, un casque bleue, une sacoche violette et des gants beiges. 
Raïssa a des jumelles violettes, un casque beige, une sacoche rose et des gants bleus. 

Exercice 3 :  
Rikiki a les cheveux étincelants, une bouche multicolore, des lunettes dorées et un 
immense nez.  
Pipo a les cheveux multicolores, une bouche immense, des lunettes étincelantes et un nez 
doré. 
Achille a les cheveux dorés, une bouche étincelante , des lunettes immenses et un nez 
multicolore. 
Zaboum a les cheveux immenses, une bouche dorée, des lunettes multicolores et un   nez 
étincelant. 
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