
L'adjectif et l'accord dans le groupe nominal - Synthèse

Souligne les noms et entoure les déterminants.

un garçon – un petit garçon

une fille – une petite fille

un lapin – un petit lapin gris – des petits lapins gris

la poule – la petite poule – les petites poules

les animaux – les animaux sauvages

un chanteur – un chanteur connu – une chanteuse connue

un magicien – un grand magicien – une grande magicienne

des pigeons – des pigeons blancs

Lister les mots non indispensables dans ces groupes nominaux. 

Ce sont des ……………………………

Entoure ce qui change (masculin => féminin) 

un petit garçon / une petite fille
un canard noir / une poule noire
un arbre vert / une feuille verte

Entoure ce qui change (singulier => pluriel) 

un chat noir / des chats noirs
un pantalon rouge / des pantalons rouges
un biscuit salé / des biscuits salés
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