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L’ACCORD  DANS  LE  GROUPE  NOMINAL 
 

 

1 – Trouve 10 groupes nominaux en associant les noms de gauche aux adjectifs de droite : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Recopie les phrases en choisissant les noms et les adjectifs qui conviennent : 

 

 La (pièce / pièces) (principal / principale / principales) donnait sur le jardin. 

 Aux (question / questions) (stupide / stupides), on ne répond pas. 

 Depuis quelques (longue / longues) (heure / heures), nous t’attendons. 
 Ce (chat / chats) (bizarre / bizarres) a les yeux de deux (couleur / couleurs)         

(différente / différentes). 

 Du haut de l’arbre, des (merle / merles) (siffleur / siffleurs) observent les alentours. 

 

3 – Ecris une phrase avec l’intrus de chaque liste : 

 

 parfumé – brisé – glacée – cultivé 

 salée – satisfaite – charmante – solide 

 

4 – Ecris les groupes nominaux en remplaçant le nom en gras par le nom féminin qui suit : 

 

 un animal cruel  une bête … 

 un temps pluvieux  une journée … 

 un gilet brodé  une veste … 

 un long cheveu blond  une … chevelure … 

 un petit poème original  une … poésie … 

 un beau verre cassé  une … tasse … 

 

5 – Ecris les groupes nominaux au pluriel : 

 

 un roman captivant 

 un vieux récit 

 un conte étranger 

 une histoire réelle 

 une triste aventure 

 une légende ancienne 

 

6 – Réécris les  phrases en remplaçant le nom en gras par le nom entre parenthèse : 

 

 Le petit bateau lutte conte le vent. (barque) 

 Le cortège suit un  étendard brodé d’or. (bannières) 

 Les beaux comtes poudrés écoutaient le roi. (comtesse) 

 J’envoie des cartes postales à Léo. (colis) 

 

des chemises 

un manteau 

une veste 

des maillots 

des chaussettes 

propres rouges 

usées  neufs 

chaude   trop court 

bleue  sales 

 

qui est 
qui sont 
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