
L’accord au sein du groupe nominal

Je m’entraine

Reconstitue des groupes  nominaux possibles en fonction des accords et des mots proposés

Cahier du jour

Reconstitue le plus grand nombre de groupes  nominaux possibles en fonction des accords et des mots

proposés

Bonus 

Essaye de corriger les erreurs qui se sont glissées dans ces phrases:

• Les petit chat courent, saute et jouent avec de joli pelotes de laine. 

• Tu porte une très joli blouse blanches.

le

la
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chat

maisons

livre

chiens

bicyclette

vélo

petit

immenses

gros

minuscules

bleue
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chattes fleur

école arbres

lapins jardin

camion gâteau

bicyclettes tarte

voiture jouets

grande petit

petits immenses

délicieuse belle

joli minuscules

grand bleue

délicieux petite
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Je me corrige

Pour reconstituer les groupes nominaux, je dois faire attention à toutes les marques 
d’accord. Rappel: le « s » correspond au pluriel, le « e » est la marque du féminin.
Attention! Certains adjectifs ont la même orthographe au pluriel ou au singulier, au féminin 
et au masculin.
Voici des exemples de groupes nominaux possibles:

Le gros chat, un gros chat, un petit chat, le petit chat

Les immenses maisons, les minuscules maisons, quelques maisons immenses, quelques 

maisons minuscules

Le petit livre, un petit livre, un gros livre, le gros livre

Les chiens minuscules, quelques chiens minuscules, les chiens immenses, les gros chiens, 

quelques gros chiens, quelques chiens minuscules…

Une petite bicyclette, la petite bicyclette, la bicyclette bleue, une bicyclette bleue. 
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