Nom : …………………………

Résultat :

Test passage de la ceinture
Verte

……/38

Objectifs : Accorder sans erreur le déterminant et le nom, le nom et
l’adjectifg(épithète).

Série A

A faire sur la fiche
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Une grosse vache  ………………, ………………… / De petites maisons  ………………, …………………
Un dimanche ensoleillé  ……………, ………………
/ Sa jolie maison  ……………………, …………………
Le soleil estival  ………………, ………………… /
Une vieille console  ………………, …………………………
De beaux bijoux  ………………, ………………… / Un papier coloré  ………………… , ……………………
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli)  Une ……………………maison

 Une jolie maison

(Gentil)  Ma …………………………… maman
/
(beau)  Une …………………………… surprise
(petit)  Une ……………………………maison
/
(meilleur)  Ma ……………………… amie
(bleu)  Les oiseaux ……………………………
/
(bon)  Les ………………………… élèves
(cabossé)  des voitures …………………………
/ (ancien)  Cette …………………… machine
(vieux)  Les …………………………… éléphants
/
(prochain)  La semaine ……………………………
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Une énorme tempête …………………………………… / Une belle princesse  ……………………………………
La dernière feuille  ………………………………… /
Un gros cailloux  ……………………………………………
Un petit pull rose  ……………………………………
/
Ta vieille chaussure  ………………………………………
Un long voyage  …………………………… /
Un monument célèbre  …………………………………………
Un roi célèbre  ………………………… /
Un vent violent  …………………………………………………
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant)
Un directeur sérieux  …………………………………… / Un alpiniste courageux  ……………………………………
Un bon chanteur  …………………………………… / Un brillant infirmier  ……………………………………
Un musicien connu  ……………………………… / Un nouvel ami  …………………………………
Un garçon peureux  ………………………………………
/ Un grand cheval  ……………………………………
Un joueur talentueux  ………………………………
Un fugitif dangereux  …………………………………

Pour réussir tu dois
avoir 34 bonnes réponses.

Nom : …………………………
Résultat :

Test passage de la ceinture
Verte / Correction

……/38

Série A

Objectifs : Accorder sans erreur le déterminant et le nom, le nom et
l’adjectifg(épithète).
A faire sur la fiche

Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Une grosse vache  Féminin, singulier
/ De petites maisons  Féminin, pluriel
Un dimanche ensoleillé  Masculin, singulier
/ Sa jolie maison  Féminin, singulier
Le soleil estival  Masculin, singulier / Une vieille console  Féminin, singulier
De beaux bijoux  Masculin, pluriel / Un papier coloré  Masculin, singulier
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli)  Une ……………………maison

(Gentil)  Ma gentille maman
(petit)  Une petite maison
(bleu)  Les oiseaux bleus
(cabossé)  des voitures cabossées
(vieux)  Les vieux éléphants

/
/

/

/
/

 Une jolie maison

(beau)  Une belle surprise
(meilleur)  Ma meilleure amie
(bon)  Les bons élèves
(ancien)  Cette ancienne machine
(prochain)  La semaine prochaine

Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Une énorme tempête Des énormes tempêtes / Une belle princesse  Des belles princesses
La dernière feuille  Les dernières feuilles
/ Un gros cailloux  Des gros cailloux
Un petit pull rose  Des petits pulls roses
/ Ta vieille chaussure  Tes vieilles chaussures
Un long voyage  Des longs voyages / Un monument célèbre  Des monuments célèbres
Un roi célèbre  Des rois célèbres / Un vent violent  Des vents violents
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant)
Un directeur sérieux  Une directrice sérieuse / Un nouvel ami  Une nouvelle amie
Un bon chanteur  Une bonne chanteuse
/ Un brillant infirmier  Une brillante infirmière
Un musicien connu  Une musicienne connue/Un alpiniste courageux  Une alpiniste courageuse
Un garçon peureux  Une fille peureuse / Un grand cheval  Une grande jument
Un joueur talentueux  Une joueuse talentueuse
Un fugitif dangereux  Une fugitive dangereuse

Nom : …………………………

Résultat :

Test passage de la ceinture
Verte

……/38

Objectifs : Accorder sans erreur le déterminant et le nom, le nom et
l’adjectifg(épithète).

Série B

A faire sur la fiche
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Un temps nuageux ………………, ………………… /
Des virages dangereux  ………………, ……………
Un immeuble moderne  ……………, ………………
/ Des places gratuites  ……………, ………………
Un hiver froid  ………………, ………………… / Un fromage mou  ………………, …………………
Une voix douce  ………………, ………………… / De longues histoires  ………………… , ……………………
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli)  Une ……………………maison

(costumé)  Une fête …………………………… /
(quadrillé)  Une feuille …………………………… /
(saignant)  La viande ……………………………
/
(Heureux)  Une famille …………………………
(lourd)  Une voiture …………………………… /

 Une jolie maison

(perçant)  Des regards ……………………………
(meilleur)  Mes ……………………… amies
(Luxueux)  Une maison …………………………
/
(gratuit)  Une place …………
(dernier)  La semaine ……………………………

Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Un trait vertical …………………………………… / Une Belle princesse  ………………………………
Un téléphone portable  ………………………………… /
Le beau joujou  ……………………………………………
Un objet fragile  …………………………………… / Un feuilleton passionnant  ………………………………………
Un drapeau tricolore  …………………………… /
Une assiette propre  …………………………………………
Une formule magique  ………………………… /
Une fillette timide  …………………………………………………
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant)
Un vieux paysan  …………………………………… / Un maire sérieux  ……………………………………………
Un boucher irréprochable  …………………………………… / Un beau prince ……………………………………
Un avocat connu  …………………………………… / Un homme cruel  …………………………………………
Le nouvel ambassadeur  ……………………………………… / Un chien mignon  ……………………………………
Un voisin aimable  ……………………………… / Un célèbre physicien  …………………………………

Pour réussir tu dois
avoir 34 bonnes réponses.

Nom : …………………………
Résultat :

Test passage de la ceinture
Verte

……/38

Série B

Objectifs : Accorder sans erreur le déterminant et le nom, le nom et
l’adjectifg(épithète).
A faire sur la fiche

Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Un temps nuageux Masculin, singulier
/ Des virages dangereux  Masculin, pluriel
Un immeuble moderne  Masculin, singulier
/ Des places gratuites  Féminin, pluriel
Un hiver froid  Masculin, singulier / Un fromage mou  Masculin, singulier
Une voix douce  Féminin, singulier / De longues histoires  Féminin, pluriel
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli)  Une ……………………maison

 Une jolie maison

(costumé)  Une fête costumée /
(perçant)  Des regards perçants
(quadrillé)  Une feuille quadrillée /
(meilleur)  Mes meilleures amies
(saignant)  La viande saignante
/
(Luxueux)  Une maison luxueuse
(Heureux)  Une famille heureuse
/
(gratuit)  Une place gratuite
(lourd)  Une voiture lourde /
(dernier)  La semaine dernière
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Un trait vertical Des traits verticaux / Une Belle princesse  Des belles princesses
Un téléphone portable  Des téléphones portables
/ Le beau joujou  Les beaux joujoux
Un objet fragile  Des objets fragiles
Un feuilleton passionnant  Des feuilletons passionnants
Un drapeau tricolore  Des drapeaux tricolores / Une assiette propre  Des assiettes propres
Une formule magique  Des formules magiques / Une fillette timide  Des fillettes timides
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant)
Un vieux paysan  Une vieille paysanne / Un maire sérieux  Une mairesse sérieuse
Un boucher irréprochable  Une bouchère irréprochable
Un beau prince Une belle princesse
Un avocat connu  Une avocate connue / Un homme cruel  Une femme cruelle
Le nouvel ambassadeur  La nouvelle ambassadrice
Un chien mignon  Une chienne mignonne
Un voisin aimable  Une voisine aimable
/ Un célèbre physicien  Une célèbre physicienne

Nom : …………………………

Résultat :

Test passage de la ceinture
Verte

……/38

Objectifs : Accorder sans erreur le déterminant et le nom, le nom et
l’adjectifg(épithète).

Série C

A faire sur la fiche
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Un bain chaud  ………………, ………………… /
des gâteaux exquis  ………………, …………………
Une rue étroite  ……………, ……………… / Ma vieille voiture  ……………………, …………………
Des résultats exacts  ………………, ………………… / des gentilles filles  ………………, …………………………
De beaux garçons  ………………, ………………… / Des draps blancs  ………………… , ……………………
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli)  Une ……………………maison

(chaud)  une eau …………………………
/
(absent)  des élèves ……………………………….
(noir)  une robe ……………………………
/
(amical)  des paroles …………………………
(creux)  un chemin …………………..
/

 Une jolie maison

(vertical)  des lignes ……………………………
/ (léger)  une brise ………………………………..
(joyeux)  Les voix ……………………………………………..
/ (vieux)  Ta …………………… chemise
(génial)  des musiciens ……………………………

Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Une tranche épaisse …………………………………… / Une fête ennuyeuse ……………………………………
Une grotte secrète  …………………………………
/ Un hibou éveillé  ……………………………………………
Un soldat courageux  …………………………………… / Un travail fatigant  ……………………………………
Une belle pomme  …………………………… / Un bruit infernal  …………………………………………
Une bougie éteinte  ………………………… / Un lac artificiel  …………………………………………………
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant)
Un tricheur démasqué  ………………………… ……………………………….. ………
Un éducateur spécialisé  ……………………………………………………………………………………..
Un skieur dangereux  ………………………………………… / Un ouvrier qualifié  ……………………………………
Un chien fidèle  ………………………………………………………..… / un acteur connu  …………………………………
Un inspecteur curieux  ……………………………………… / Un minuscule chat  ……………………………………
Un spectateur attentif  ………………………………
Un instituteur fatigué  …………………………………

Pour réussir tu dois
avoir 34 bonnes réponses.

Nom : …………………………

Résultat :
……/38

Série C

Test passage de la ceinture
Verte / Correction

Objectifs : Accorder sans erreur le déterminant et le nom, le nom et
l’adjectifg(épithète).
A faire sur la fiche

Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Un bain chaud  masculin, singulier
/ des gâteaux exquis  masculin, pluriel
Une rue étroite  féminin, singulier
/ Ma vieille voiture  féminin, singulier
Des résultats exacts  masculin, pluriel / Des gentilles filles féminin, pluriel
De beaux garçons  masculin, pluriel / Des draps blancs  masculin, pluriel
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli)  Une ……………………maison

(chaud)  une eau chaude
/
(absent)  des élèves absents
(noir)  une robe noire
/
(amical)  des paroles amicales
(creux)  un chemin creux
/

 Une jolie maison

(vertical)  des lignes verticales
/ (léger)  une brise légère
(joyeux)  Les voix joyeuses
/ (vieux)  Ta vieille chemise
(génial)  des musiciens géniaux

Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Une tranche épaisse des tranches épaisses
/ Une fête ennuyeuse des fêtes ennuyeuses
Une grotte secrète des grottes secrètes
/ Un hibou éveillé  des hiboux éveillés
Un soldat courageux des soldats courageux / Un travail fatiguant  des travaux fatigants
Une belle pomme  de belles pommes / Un bruit infernal  des bruits infernaux
Une bougie éteinte  des bougies éteintes / Un lac artificiel  des lacs artificiels
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant)
Un tricheur démasqué  une tricheuse démasquée /
Un éducateur spécialisé  une éducatrice spécialisée
Un skieur dangereux  une skieuse dangereuse / Un ouvrier qualifié  une ouvrière qualifiée
Un chien fidèle  une chienne fidèle / un acteur connu  une actrice connue
Un inspecteur curieux  une inspectrice curieuse / Un minuscule chat  une minuscule chatte
Un spectateur attentif  une spectatrice attentive
Un instituteur fatigué  une institutrice fatiguée

Nom : …………………………

Résultat :

Test passage de la ceinture
Verte

……/38

Objectifs : Accorder sans erreur le déterminant et le nom, le nom et
l’adjectifg(épithète).

Série D

A faire sur la fiche
Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Une branche cassée ………………, …………………
/ Des enfants sages  ………………, ……………
Un hôtel délabré  ……………, ……………… / un gamin coléreux  ……………, ………………
Des femmes blondes  ………………, ………………… /
une tarte salée  ………………, …………………
Une chanteuse douée  ………………, ………………… / De beaux cheveux  ………………… , ……………………
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli)  Une ……………………maison

 Une jolie maison

(abimé)  Une veste …………………………… /
(agaçant)  Des remarques ……………………………
(cassé)  des tasses…………………………… /
(rieur)  des yeux ………………………
(changeant)  une météo ……………………………
/
(peureux)  Une fille …………………………
(chaleureux)  un accueil …………………………
/
(humide)  des herbes …………
(blond)  des femmes …………………………… /
(premier)  un ……………………………… amour
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Un cheveu roux …………………………………… /
Un kangourou énervé ………………………………
Une veste noire  ………………………………… / Une bouche maquillée ……………………………………………
Un caillou tranchant  …………………………………… / un château royal  ………………………
Un bateau neuf  ……………………………
/ une eau propre  …………………………………………
Un travail fatigant ………………………… /
une grosse facture  …………………………………………………
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant)
Un gentil pharmacien  …………………………………… / Un ami fidèle  ……………………………………………
Un père adorable  …………………………………… / Un méchant chien ……………………………………
Un chanteur connu  …………………………………… / Un beau-père cruel  …………………………………………
Un collégien brillant  ……………………………………… / Un chat endormi ……………………………………
Un parrain breton  ……………………………… / Un directeur sévère  …………………………………

Pour réussir tu dois
avoir 34 bonnes réponses.

Nom : …………………………

Résultat :

Test passage de la ceinture
Verte

……/38

Série D

Objectifs : Accorder sans erreur le déterminant et le nom, le nom et
l’adjectifg(épithète).
A faire sur la fiche

Ex 1 : Donne le genre et le nombre des groupes nominaux suivants.
Une branche cassée féminin, singulier / Des enfants sages  masculin, pluriel
Un hôtel délabré  masculin, singulier
/ un gamin coléreux  masculin, singulier
Des femmes blondes  féminin, pluriel / une tarte salée  féminin, singulier
Une chanteuse douée  féminin, singulier / De beaux cheveux  masculin, pluriel
Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli)  Une ……………………maison

 Une jolie maison

(abimé)  Une veste abimée /
(agaçant)  Des remarques agaçantes
(cassé)  des tasses cassées /
(rieur)  des yeux rieurs
(changeant)  une météo changeante
/
(peureux)  Une fille peureuse (chaleureux)
 un accueil chaleureux
/
(humide)  des herbes humides
(blond)  des femmes blondes /
(premier)  un premier amour
Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon déterminant.)
Un cheveu roux des cheveux roux / Un kangourou énervé des kangourous énervés
Une veste noire des vestes noires
/ Une bouche maquillée des bouches maquillées
Un caillou tranchant  des cailloux tranchants / un château royal  des châteaux royaux
Un bateau neuf  des bateaux neufs / une eau propre  des eaux propres
Un travail fatigantdes travaux fatigants/ une grosse facture  des grosses factures
Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin. (Attention à choisir le bon déterminant)
Un gentil pharmacien  une gentille pharmacienne / Un ami fidèle  une amie fidèle
Un père adorable  une mère adorable / Un méchant chien  une méchante chienne
Un chanteur connu  une chanteuse connue / Un beau-père cruel  une belle- mère cruelle
Un collégien brillant  une collégienne brillante
/ Un chat endormi une chatte endormie
Un parrain breton  une marraine bretonne / Un directeur sévère  une directrice sévère

