Fichier d’entrainement Orthographe
Objectifs : Accorder sans erreur le déterminant etglegnom,glegnomgetgl’adjectifg(épithète).
Ceinture verte
Comment réussir ? Pour pouvoir passer la ceinture blanche tu dois réussir les 4 exercices de suite sans
faire plus d’une erreur par exercice et donc avoir les 4 étoiles coloriées.
Entrainement 1
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Une grande maison  ………………, …………………
/ De gentilles filles  ………………, ……………
Un repas léger  ……………, ………………
/ Sa grosse couette de duvet  ……………, …………………
Le soleil matinal  ………………, ………………… /
Les lourdes portes  ………………, …………………
Une belle cabane  ………………, ………………… / Ses bijoux en or  ………………… , ……………………
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli)  Une ……………………maison

 Une jolie maison

(noir)  Un trou ……………………………
/
(noir)  Une chambre ……………………………
(long)  Une ……………………………soirée
/
(grand)  Un ……………………… garçon
(sec)  Une noix ……………………………
/
(sombre)  des gouffres ……………………………
(clair)  des pantalons …………………………
/
(bleu)  des chemises ……………………………
(blanc)  Une chatte ……………………………
/
(étroit)  Des vestes ……………………………
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Un grand garçon  …………………………………… / Une machine bruyante  ………………………………
Un acteur réputé  ………………………………… / Mon beau jouet  ……………………………………………
Une haute tour  …………………………………… /
Sa pomme sautée  ………………………………………
Un produit polluant  …………………………… /
Une bête sauvage  …………………………………………
La boisson brulante  ………………………… /
Le petit chat  …………………………………………………
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant)
Un élève attentif  ……………………………………
/ Ton beau chat noir  ……………………………………
Un acteur débutant  …………………………………… / Le frère de Louis  ……………………………………
Mon grand cheval gris  ……………………………… / Le travailleur manuel  …………………………………
Un garçon peureux  ……………………………………… Mon ancien ami ……………………………………
Un téléspectateur attentif  ……………………………… / un bel âne gris  …………………………………
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Fichier d’entrainement Orthographe
Objectifs : Accorder sans erreur le déterminant etglegnom,glegnomgetgl’adjectifg(épithète).
Ceinture verte
Comment réussir ? Pour pouvoir passer la ceinture blanche tu dois réussir les 4 exercices de suite sans
faire plus d’une erreur par exercice et donc avoir les 4 étoiles coloriées.
Entrainement 2
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Une serviette repassée  ………………, ………………… / Une voisine aimable  ………………, ……………
Un café brulant  ………………, ……………… /
Des Saucisses sèches  ………………, …………………
Un terrain privé  …………………, ………………… / Des objets trouvés  ………………, …………………
Des enfants prudents  ………………, …………… / Des empreintes digitales  ……………… , ……………
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli)  Une ……………………maison

 Une jolie maison

(précieux)  des pierres ……………………………
/ (nouveau) la ……………………… radio française
(clair)  des robes …………………… / (sucré)  des fruits…………………………………
(grand)  Des ……………… nombres
/ (professionnel)  Une joueuse ……………………………
(rare)  des bijoux ……………………… / (beau)  De ………………… montres
(fragile)  des verres ………………… / (Joyeux)  Une fête …………………………
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Son manège enchanté  …………………………………… / Ta sœur aînée  ……………………………………
Un cheveu blanc  …………………………………… / Un jeu dangereux  ……………………………………
Notre magasin habituel  ………………………………… /Le magnifique cadeau  ………………………………
Un cheval sauvage  …………………………………… / Son petit marteau  ……………………………………
Un beau cheval noir  …………………………………… / Ce grand feu brûlant  ……………………………………
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Un élève craintif  …………………………………… / Son petit mouton noir  ……………………………
Un agriculteur âgé  ……………………………………
/ Le cousin de Michel  ……………………………………
Ce conducteur grossier  ……………………………
/ Le danseur débutant  ………………………………
Un héritier heureux  ………………………………
/ Mon grand-père paternel  ……………………………
Un conducteur débutant  …………………………… / L'oncle de Lucien  ……………………………………
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Fichier d’entrainement Orthographe
Objectifs : Accorder sans erreur le déterminant et le nom, legnomgetgl’adjectifg(épithète).
Ceinture verte
Comment réussir ? Pour pouvoir passer la ceinture blanche tu dois réussir les 4 exercices de suite sans
faire plus d’une erreur par exercice et donc avoir les 4 étoiles coloriées.
Entrainement 3
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Un gros chat noir  ………………, …………………
De lourdes valises  ………………, …………………
Ton nouveau pneu  ………………, …………………
Cette grande table  ……………, ……………… /

/ Un nouvel instituteur  ………………, ……………
/ Des bons gâteaux  ………………, …………………
/ Des chapeaux verts  ………………, …………………
Une jolie fleur des champs  ……………, …………………

Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli)  Une ……………………maison

 Une jolie maison

(dangereux)  Des routes …………………………… / (travailleur)  Une personne ……………………………
(droit)  Des murs …………………………… / (moqueur)  Une parole ………………………………
(énorme)  Des rochers …………………………… / (décimal)  des nombres …………………………
(spatial)  Des vols …………………………………… / (mortel)  Une chute …………………………………
(glacial)  des nuits …………………………………… / (gaucher)  Une élève ……………………………………
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Cette jolie maison blanche  ……………………………… / Un nouveau journal  ………………………………
Ce travail difficile  …………………………………… /
Le gros nez  ………………………………………
Le hibou blanc  ……………………………………
/ Un grand feu  ……………………………………………
Son pneu crevé  …………………………………… / Ton nouveau crayon bleu  ……………………………………
Un gros nez rouge  …………………………………… / Un blouson blanc  ……………………………………
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant)
Mon gros canard blanc  ……………………………… / Un boulanger connu  ……………………………………
Ce joueur malchanceux  ……………………………… / Ton cousin suédois  ……………………………………
Un étudiant passif  …………………………………… / Son gros taureau noir  ……………………………………
Un spectateur japonais  ………………………………… / Le neveu de François  …………………………………
Le menteur professionnel  …………………………… / Cet enfant miséreux  ……………………………………
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Fichier d’entrainement Orthographe
Objectifs : Accorder sans erreur le déterminant etglegnom,glegnomgetgl’adjectifg(épithète).
Ceinture verte
Comment réussir ? Pour pouvoir passer la ceinture blanche tu dois réussir les 4 exercices de suite sans
faire plus d’une erreur par exercice et donc avoir les 4 étoiles coloriées.
Entrainement 4
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Mes belles feuilles  ………………, ………………… / Des pelotes de laine  ………………, …………………
Une aiguille à tricoter  ………………, ……………… / Des fables pour enfants  ……………, ………………
Vos prochaines vacances  ……………, ……………… / Un musicien fougueux  ………………, ………………
Ses stylos noirs  ………………, …………………
/ Un vieux château  ………………, …………………
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli)  Une ……………………maison

 Une jolie maison

(petit)  Des……………… ruisseaux
/
(illustré)  Une comptine ……………………………
(neuf)  une robe ………………………
/
(troué)  Des chaussures …………………………
(beau)  De ……………… oiseaux
/
(délicieux)  Un dessert ………………………………
(spacieux)  La terrasse …………………… / (original)  des déguisements …………………………
(piéton )  Une rue …………………………… / (puissant)  Des tigres …………………………
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Ce petit chat noir  ……………………………………
/ Le gros clou rouillé€ ……………………………………
Cette jolie maison  ……………………………………
/ Notre petit feu  ……………………………………
Son pull bleu  …………………………………… / Ta souris grise  …………………………………………………
Ce nez rouge  …………………………… / Un agréable et reposant séjour  ……………………………………
Cette voix pure  ……………………………………
/ Un feu magnifique  ……………………………………
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant)
Un musicien talentueux  …………………………………… / Un gros chien noir  ……………………………………
Un docteur expérimenté  ………………………………… / Le père de Frédéric  …………………………………
Mon cheval impulsif  ………………………………… / Le vieux dompteur fatigué  ……………………………
Son ami chanceux  …………………………………… / Cet ancien joueur  ……………………………………
Un romancier inventif  ………………………………… / Un beau rat noir  ……………………………………
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Fichier d’entrainement Orthographe
Objectifs : Accorder sans erreur le déterminant etglegnom,glegnomgetgl’adjectifg(épithète).
Ceinture verte
Comment réussir ? Pour pouvoir passer la ceinture blanche tu dois réussir les 4 exercices de suite sans
faire plus d’une erreur par exercice et donc avoir les 4 étoiles coloriées.
Entrainement 5
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Des gants usés  ………………, …………………
/ Ces petites chaussettes  ………………, ……………
Le tableau italien  ………………, ………………… / Les belles peintures  ………………, …………………
Un fauteuil confortable  ………………, ………………… / Le lourd véhicule  ………………, …………………
Des vagues énormes  ………………, ………………… / Un chalet caché  ………………, …………………
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli)  Une ……………………maison

 Une jolie maison

(attentif) une spectatrice ………………………………… / (courageux)  le fermier …………………………
(excellent)  une ……………………… chanteuse
/
(gros)  des ……………… livres
(canadien) mes amies ……………………………… /
(rampant) ces insectes ……………………………………
(grand) des ……………………… yeux
/ (bleu)  ma chemise ………………………………
(fou)  Des chevaux ………………………
/ (spécial)  Des enfants ………………………………
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Ton manteau bleu  ………………………… / Un journal instructif et gratuit  ………………………………
Un feu rouge clignotant  …………………………………… / Un trou profond  ……………………………………
Le pneu crevé  ……………………………………
/ Son beau bateau  ………………………………………………
Ce jeu difficile  ……………………………………
/
Un beau hibou  ……………………………………………
Ce chien fou  ……………………………………
/ Son nouveau chandail  ……………………………………
Une petite souris grise  …………………………… / Mon genou douloureux  …………………………………
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Un auditeur dubitatif  …………………………………… / Un gros éléphant  ……………………………………
Un tigre dangereux  …………………………………… / Le fils de Paul  ……………………………………
L'épicier bedonnant  …………………………………… / Le plongeur anglais  ……………………………………
Ce gardien tuberculeux  …………………………………… / Un garçon loyal  ……………………………………
Un joli chat  ……………………………………
/ Un boucher compétent  ……………………………………
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Grille de correction
Ceintures Orthographe

1

Ceinture Verte
Entrainement 1
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Une grande maison  Féminin, singulier
Un repas léger  Masculin, singulier
/
Le soleil matinal  Masculin, singulier /
Une belle cabane  Féminin, singulier /

/ De gentilles filles  Féminin, pluriel
Sa grosse couette de duvet  Féminin, singulier
Les lourdes portes  Féminin, pluriel
Ses bijoux en or  Féminin, singulier

Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.
(noir)  Un trou noir
/
(noir)  Une chambre noire
(long)  Une longue soirée
/
(grand)  Un grand garçon
(sec)  Une noix sèche
/
(sombre)  des gouffres sombres
(clair)  des pantalons clairs
/
(bleu)  des chemises bleues
(blanc)  Une chatte blanche
/
(étroit)  Des vestes étroites
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel.
Un grand garçon  Des grands garçons / Une machine bruyante  Des machines bruyantes
Un acteur réputé  Des acteurs réputés / Mon beau jouet  Mes beaux jouets
Une haute tour  Des hautes tours
/ Sa pomme sautée  Ses pommes sautées
Un produit polluant  Des produits polluants / Une bête sauvage  Des bêtes sauvages
La boisson brulante  Les boissons brulantes / Le petit chat  Les petits chats
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin.
Un élève attentif  Une élèves attentive / Ton beau chat noir  Ta belle chatte noire
Un acteur débutant  Une actrice débutante / Le frère de Louis  La sœur de Louis
Mon grand cheval gris  Ma belle jument grise
Le travailleur manuel  La travailleuse manuelle
Un garçon peureux  Une fille peureuse Mon ancien ami Mon ancienne amie
Un téléspectateur attentif  Une téléspectatrice attentive
Un bel âne gris  Une belle ânesse grise
Entrainement 2
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Une serviette repassée  Féminin, singulier / Une voisine aimable  Féminin, singulier
Un café brulant  Masculin, singulier
/ Des Saucisses sèches  Féminin, pluriel

Un terrain privé  Masculin, singulier / Des objets trouvés  Masculin, pluriel
Des enfants prudents  Masculin, pluriel / Des empreintes digitales  Féminin, pluriel
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.
(précieux)  des pierres précieuses
/ (nouveau) la nouvelle radio française
(clair)  des robes claires / (sucré)  des fruits sucrés
(grand)  Des grands nombres
/ (professionnel)  Une joueuse professionnelle
(rare)  des bijoux rares / (beau)  De beaux montres
(fragile)  des verres fragiles / (Joyeux)  Une fête joyeuses
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel.
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Son manège enchanté  Ses manèges enchantés / Ta sœur aînée  Tes sœurs ainées
Un cheveu blanc  Des cheveux blancs / Un jeu dangereux  Des jeux dangereux
Notre magasin habituel  Nos magasins habituels
Le magnifique cadeau  Les magnifiques cadeaux
Un cheval sauvage  Des chevaux sauvages / Son petit marteau  Ses petits marteaux
Un beau cheval noir  Des beaux chevaux noirs
Ce grand feu brûlant  Ces grands feux brûlants
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin.

Un élève craintif  Une élève craintive / Son petit mouton noir  Sa petite brebis noire
Un agriculteur âgé  Une agricultrice âgée / Le cousin de Michel  La cousine de Michel
Ce conducteur grossier  Cette conductrice grossière
Le danseur débutant  La danseuse débutante
Un héritier heureux  Une héritière heureuse
Mon grand-père paternel  Ma grand-mère maternelle
Un conducteur débutant  Une conductrice débutante
L'oncle de Lucien  La tante de Lucienne
Entrainement 3
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Un gros chat noir  Masculin, singulier
/ Un nouvel instituteur  Masculin, singulier
De lourdes valises  Féminin, pluriel / Des bons gâteaux  Masculin, pluriel
Ton nouveau pneu  Masculin, singulier / Des chapeaux verts  Masculin, pluriel
Cette grande table  Féminin, singulier / Une jolie fleur des champs  Féminin, singulier
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.
(dangereux)  Des routes dangereuses / (travailleur)  Une personne travailleuse
(droit)  Des murs droits / (moqueur)  Une parole moqueuse
(énorme)  Des rochers énormes / (décimal)  des nombres décimaux
(spatial)  Des vols spatiaux / (mortel)  Une chute mortelle
(glacial)  des nuits glaciales / (gaucher)  Une élève gauchère
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel.

Cette jolie maison blanche  Ces jolies maisons blanches
Un nouveau journal  Des nouveaux journaux
Ce travail difficile  Ces travaux difficiles /
Le gros nez  Les gros nez
Le hibou blanc  Les hiboux blancs
/ Un grand feu  Des grands feux
Son pneu crevé  ses pneus crevés /Ton nouveau crayon bleu  Tes nouveaux crayon bleus
Un gros nez rouge  Des gros nez rouges / Un blouson blanc  Des blousons blancs
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin.
Mon gros canard blanc  Ma grosse cane blanche
Un boulanger connu  Une boulangère connue
Ce joueur malchanceux  Cette joueuse malchanceuse
Ton cousin suédois  Ta cousine suédoise
Un étudiant passif  Une étudiante passive
Son gros taureau noir  Sa grosse vache blanche
Un spectateur japonais  Un spectateur japonais
Le neveu de François  La nièce de François
Le menteur professionnel  Une menteuse professionnelle
Cet enfant miséreux  Cette enfant miséreuse
Entrainement 4
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Mes belles feuilles  Féminin, pluriel / Des pelotes de laine  Féminin, pluriel
Une aiguille à tricoter  Féminin, singulier / Des fables pour enfants  Féminin, pluriel
Vos prochaines vacances  Féminin, pluriel / Un musicien fougueux  Masculin, singulier
Ses stylos noirs  Masculin, pluriel
/ Un vieux château  Masculin, singulier
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.
(petit)  Des petits ruisseaux
/
(illustré)  Une comptine illustrée
(neuf)  une robe neuve
/
(troué)  Des chaussures trouées
(beau)  De beaux oiseaux
/
(délicieux)  Un dessert délicieux
(spacieux)  La terrasse spacieuse / (original)  des déguisements originaux
(piéton )  Une rue piétonne
/ (puissant)  Des tigres puissants
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel.
Ce petit chat noir  Ces petits chats noirs / Le gros clou rouillé€ Les gros clous rouillés
Cette jolie maison  Ces jolies maisons
/ Notre petit feu  Nos petits feux
Son pull bleu  Ses pulls bleus / Ta souris grise  Tes souris grises
Ce nez rouge  Ces nez rouges
Un agréable et reposant séjour  Des agréables et reposants séjours
Cette voix pure  Ces voix pures
/ Un feu magnifique  Des feux magnifiques
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant)
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Un musicien talentueux  Une musicienne talentueuse
Un gros chien noir  Une grosse chienne noire
Un docteur expérimenté  Une doctoresse expérimentée
Le père de Frédéric  La mère de Frédéric
Mon cheval impulsif  Ma jument impulsive
Le vieux dompteur fatigué  La vieille dompteuse fatiguée
Son ami chanceux  Son amie chanceuse / Cet ancien joueur  Cette ancienne joueuse
Un romancier inventif  Une romancière inventive
Un beau rat noir  Une belle souris noire
Entrainement 5
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
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Des gants usés  Masculin, pluriel
/ Ces petites chaussettes  Féminin, pluriel
Le tableau italien  Masculin, singulier / Les belles peintures  Féminin, pluriel
Un fauteuil confortable  Masculin, singulier / Le lourd véhicule  Masculin, singulier
Des vagues énormes  Féminin, pluriel / Un chalet caché  Masculin, singulier
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.
(attentif) une spectatrice attentive / (courageux)  le fermier courageux
(excellent)  une excellente chanteuse
/
(gros)  des gros livres
(canadien) mes amies canadiennes
/ (rampant) ces insectes rampants
(grand) des grands yeux / (bleu)  ma chemise bleue
(fou)  Des chevaux fous
/ (spécial)  Des enfants spéciaux
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel.
Ton manteau bleu  Tes manteaux bleus
Un journal instructif et gratuit  Des journaux instructifs et gratuits
Un feu rouge clignotant  Des feux rouges clignotants
Un trou profond  Des trous profonds
Le pneu crevé  Les pneus crevés
/ Son beau bateau  ses beaux bateaux
Ce jeu difficile  Ces jeux difficiles
/ Un beau hibou  Des beaux hiboux
Ce chien fou  Ces chiens fous / Son nouveau chandail  Ses nouveaux chandails
Une petite souris grise  Des petites souris grises
Mon genou douloureux  Mes genoux douloureux
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant)
Un auditeur dubitatif  Une auditrice dubitative
Un gros éléphant  Une grosse éléphante
Un tigre dangereux  Une tigresse dangereuse
/ Le fils de Paul  La fille de Paul
L'épicier bedonnant  L’épicière bedonnante / Le plongeur anglais  La plongeuse anglaise
Ce gardien tuberculeux  Cette gardienne tuberculeuse
Un garçon loyal  Une fille loyale
Un joli chat  Une jolie chatte
/ Un boucher compétent  Une bouchère compétente

