
12.

des manèges 
enchantés

11.

le travailleur manuel

10. 

les chevaux dociles

9. 

mon grand cheval 
gris

13. 

ce garçon peureux

20.

des cheveux blancs 

21. 

un agriculteur âgé

8. 

mes tableaux 
aimantés

Tu as un doute sur 
l'orthographe d'un mot, 
passe ton tour pour avoir 
le temps de vérifier dans

le dictionnaire.

19.

son petit mouton noir 

22.

des yeux coquins

7

le frère de Louis

14.

ces bleus pâles

18.

tes soeurs aînées

23.

le cousin de Michel

6. 

ces propriétés 
privées

15. 

mon ancien ami 

Une sorcière t'a jeté un 
sort, tu ne sais plus 

écrire, recule de trois 
cases.

24. 

ses pinceaux souples
 

5. 

un acteur débutant

16.

des milliards 
dépensés

17.

cet élève craintif ARRIVÉE

La fée orthographe 
d'un coup de baguette 

magique te transporte à 
la case 13.

Jeu n°1 accord du Groupe Nominal: 

Mettre le GN au féminin, au singulier
 

4. 

leurs genoux 
cagneux

DÉPART
 1.

  un élève attentif
 

2. 

des cabanes neuves

3. 

un beau chat noir 



12.

ces bijoux 
magnifiques

11.

un gros chien noir

10. 

les matières 
premières

9. 

un musicien 
talentueux

13. 
un docteur 

expérimenté

20.

les carnavals annuels

21. 

son ami chanceux

8. 

tes croix rouges

Tu as un doute sur 
l'orthographe d'un mot, 
passe ton tour pour avoir 
le temps de vérifier dans 

le dictionnaire.

19.

le vieux dompteur 
fatigué

22.

ces souris grises

7

mon grand-père 
paternel

14.

des odeurs 
exécrables

18.

des choux blancs

23.

cet ancien artisan

6. 

des trous profonds

15. 

le père de Frédéric

Une sorcière t'a jeté un 
sort, tu ne sais plus 

écrire, recule de trois 
cases.

24. 

tes chandails épais
 

5. 

un héritier heureux

16.

leurs festivals 
estivaux

17.

mon cheval impulsif
ARRIVÉE

La fée orthographe 
d'un coup de baguette 

magique te transporte à 
la case 13.

Jeu n°2 accord du Groupe Nominal: 

Mettre le GN au féminin, au singulier

4. 

tes portails peints

DÉPART
ce conducteur 

grossier

2. 

mes pneus crevés

3. 

le danseur débutant



12.

des vitraux colorés

11.

ce garçonnet peureux

10. 

les nez aquilins

9. 

le vieux conteur 
fascinant 

13. 

mon ami canadien

20.

des cours 
goudronnées

21. 

l'oncle de Lucien

8. 

ses orteils cassés

Tu as un doute sur 
l'orthographe d'un mot, 
passe ton tour pour avoir 
le temps de vérifier dans 

le dictionnaire.

19.

un conducteur 
débutant

22.

ces prix élevés

7

un cavalier 
expérimenté

14.

les hiboux solitaires

18.

ses jeux subtiles

23.

mon gros canard 
blanc 

6. 

ces souterrains 
profonds

15. 

un téléspectateur 
attentif

Une sorcière t'a jeté un 
sort, tu ne sais plus 

écrire, recule de trois 
cases.

24. 

mes cailloux pointus
 

5. 

le grand-père de Jean

16.

ces animaux blessés

17.

un bel âne gris ARRIVÉE

La fée orthographe 
d'un coup de baguette 

magique te transporte à 
la case 13.

Jeu n°3   accord du Groupe Nominal:   

Mettre le GN au féminin, au singulier

4. 

nos magasins 
habituels

DÉPART
1.

  un beau lion

2. 

les matières
 premières

3. 

un facteur allemand



12.

les amiraux déchus

11.

un spectateur 
japonais

10. 

mes jeunes tantes

9. 

son gros  taureau 
noir

13. 

le neveu de François

20.

les scandales 
financiers

21. 

son amoureux grec

8. 

ces signaux stridents

Tu as un doute sur 
l'orthographe d'un mot, 
passe ton tour pour avoir 
le temps de vérifier dans

le dictionnaire.

19.

cet enfant miséreux 

22.

ces émaux rayés

7

un étudiant passif

14.

des trous béants

18.

ces drapeaux bleus

23.

un romancier inventif

6. 

leurs plaisirs 
personnels

15. 

ce hibou gris

Une sorcière t'a jeté un 
sort, tu ne sais plus 

écrire, recule de trois 
cases.

24. 

des choux blancs
 

5. 

ton cousin suédois 

16.

leurs grands-pères 
paternels

17.

le menteur 
professionnel ARRIVÉE

La fée orthographe 
d'un coup de baguette 

magique te transporte à 
la case 13.

Jeu n°4   accord du Groupe Nominal:   

Mettre le GN au féminin, au singulier

4. 

les yeux avertis

DÉPART

1.

un boulanger connu

2. 

tes cadeaux superbes

3. 

ce joueur 
malchanceux



12.

ces freins usés

11.

ce rédacteur 
calomnieux

10. 

tes grand-mères 
maternelles

9. 

l'étudiant meneur

13. 

son  voisin  turc

20.

les festivals 
hivernaux

21. 

le fils de Paul

8. 

les vieux cardinaux

Tu as un doute sur 
l'orthographe d'un mot, 
passe ton tour pour avoir 
le temps de vérifier dans

le dictionnaire.

19.

un traducteur fatigué

22.

ses  meilleures 
raquettes

7

ce boucher 
grisonnant

14.

ses cerceaux fatigués

18.

des jeux dangereux

23.

l'épicier bedonnant

6. 

leurs derniers 
dominos

15. 

un auditeur dubitatif

Une sorcière t'a jeté un 
sort, tu ne sais plus 

écrire, recule de trois 
cases.

24. 

nos genoux blessés
 

5. 

le petit-fils de René 

16.

les arcs musicaux

17.

un gros éléphant ARRIVÉE

La fée orthographe 
d'un coup de baguette 

magique te transporte à 
la case 13.

Jeu n°5   accord du Groupe Nominal:   

Mettre le GN au féminin, au singulier

4.

ses piscines chauffées

DÉPART
1.

un beau rat noir

2. 

  tes calculs rapides

3. 

un agitateur polonais




