
Les accords

Les pluriel des déterminants Les accords

Le pluriel des noms : -s

Singulier Pluriel

unununun lapin desdesdesdes lapins
lelelele livre lesleslesles livres
monmonmonmon frère           mesmesmesmes frères
sasasasa sœur             sessessesses sœurs
cececece crayon            cescescesces crayons

Les déterminants au pluriel (les, des, mes, tes, ses, ces, nos, 

un lapin              deux lapins
des lapins

un seul = singulier          plusieurs = pluriel

Singulier                     Pluriel

Il y en a un 

seul !

Il y en a deux 

ou plus !

Les déterminants au pluriel (les, des, mes, tes, ses, ces, nos, 
vos, leurs) accompagnent un nom au pluriel. 

1-Complète les déterminants.
L… élèves sont dans la cour. Leur… amis m’ont invité. Je 
regarde m… mains. C… oiseaux sont d… cigognes.

2-Complète les déterminants.
Avez-vous vu leur… ballons? C… arbres sont des pommiers. T… 
valises sont dans la voiture. J’ai fait tomber m… cartes. Elle 
joue avec n… poupées.

1-Complète avec la marque du pluriel (-s) si c’est 
nécessaire.
des chat… , des arbre… une vache…, les cloche…, deux sucre…, 
mon poisson…, trois œuf…, mes fille…, un avion…, ces voiture….

2-écris au pluriel.
une salade, un lion, un nuage, une famille, un costume, une 
statue, un lacet, un chemin, un poulet, un os.

3-Complète les déterminants.
Elle a repris s… perles! As-tu fini t… devoirs? Rend-moi m… 
billes. Pensez-vous à v… vacances? Nous partirons avec n… 
enfants.
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Les accords Les accords

Masculin Féminin
Un nom est masculin     Un nom est féminin
si on peut dire unununun :         si on peut dire uneuneuneune :
unununun garçon, unununun lion, unununun lit       uneuneuneune fille, uneuneuneune lionne, uneuneuneune table

L’adjectif accompagne le nom; il dit comment 
il est.
un petit garçon          une petite fille
des petits garçons        des petites filles

Noms masculins/noms féminins L’accord des adjectifs

1-Ajoute un ou une à ces noms puis classe-les en deux 
groupes : les noms masculins et les noms féminins.
animal, carton, page, bouton, chanson, sapin, auto, dé, armoire, 

Au pluriel 
j’ajoute ----ssss

Au féminin 
j’ajoute ----eeee et au                           
pluriel ----eseseses

masculin                            féminin

animal, carton, page, bouton, chanson, sapin, auto, dé, armoire, 
chemise.

2-Trouve le féminin qui correspond au masculin.
le lion, un chat, un homme, le père, un coq, le frère

3-Trouve le masculin qui correspond au féminin.
la fille, une chanteuse, une directrice, une aviatrice, une 
guenon, une chienne.

2-écris au pluriel.
un pantalon propre, une jolie voiture, une opération juste, une 
perle blanche, un homme libre, un fruit mûr, une journée 
pénible, une fourchette pointue, une belle image, un livre neuf.

3-Complète les adjectifs.
un homme grand… un bol bleu…
des hommes grand… une tasse bleu…
une femme grand… des tasses bleu…
des femmes grand… des bols bleu…
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j’ajoute ----ssss
pluriel ----eseseses

1-écris le féminin des adjectifs suivants.
droit, bon, rose, sec, chaud, premier, riche, noir, dur, gris, 
mort, blanc, rond, haut.
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L’accord sujet-verbe

Le verbe s’accorde toujours avec son sujet.
Je trouve le sujet en cherchant : qui est-ce qui...?
Des personnes attendentententent le bus.

des personnes des personnes des personnes des personnes = SUJET du VERBE

1-Relie chaque sujet avec le bon verbe.

4-Complète en accordant chaque verbe avec son sujet.
L’éponge se trouv… sous le lavabo.
Le roi et la reine salu… la foule.
Anne aim… les poires.
Carol et Jean préfèr… les pommes.
Maman et papa se lèv… tôt.

3-Relie chaque sujet avec le bon verbe.
Julie
Julie et Alex joue.
Eric et Marc
Eric jouent.
Eric et Julie

1-Relie chaque sujet avec le bon verbe.
Les chiens
Le cheval mange.
Le mouton
Les lions mangent.
La vache

2-Complète en accordant chaque verbe avec son sujet.
Le jardinier pioch… la terre.
Paul dessin… avec un feutre.
Mes cousins vienn… ce soir.
En automne, les feuilles tomb… .
Ils travaill… à l’usine.
Elle écout… des chansons.
Elles saut… à la corde.
La sueur coul… sur son front.
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Maman et papa se lèv… tôt.
Ma voisine parl… trop.
La cane et ses canetons se dirig… vers la mare.
Mon cousin rest… avec nous.


