
L’accord dans le groupe nominal 
 

Aujourd’hui j’ai appris : à bien accorder tout le groupe nominal ensemble. 
 

Je dois connaître  

 Les façons de mettre un adjectif au féminin et au pluriel (les règles d’accord) 

 Les façons de mettre un nom au féminin et au pluriel (rappel orthographe) 

 Comment bien accorder le déterminant avec le nom et le nom avec l’adjectif dans le groupe 

nominal.  
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Mettre un adjectif au féminin même avec des accords difficiles.  

 Mettre un adjectif au pluriel même avec des accords difficiles. 

 Bien mettre un nom au pluriel et au féminin. (révisions)   

 Ajouter un adjectif dans une phrase ou dans un groupe nominal et bien l’accorder. 

 Rédiger une phrase ou un petit texte avec un ou plusieurs groupes nominaux bien accordés et 

bien employés.  
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