Découverte : Voici le travail de production écrite d’un élève de CM1. Il n’a pas
encore vérifié les accords dans les groupes nominaux. Tu vas l’aider :
1) Souligne tous les groupes nominaux au crayon de papier
2) Entoure les attributs du sujet
3) Souligne les erreurs en verts et recopie le texte sans faute.
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On y trouve des murs noir, une baignoire noir, des chaises noir.
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Winnie n’est pas une sorcière sportif, mais elle est très coléreux.
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L’accord dans le Groupe nominal

 Le déterminant et le nom, forment le groupe nominal.
Le groupe nominal est complété par un ou plusieurs adjectifs
ou par un complément du nom. (Voir la prochaine leçon)

 Le déterminant et le nom, forment le groupe nominal.
Le groupe nominal est complété par un ou plusieurs adjectifs
ou par un complément du nom. (Voir la prochaine leçon)

 Dans le groupe nominal, l’adjectif s’accorde en genre et en
nombre avec le nom qu’il qualifie.
Une maison noire – des murs noirs – des chaussettes noires.
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 Un adjectif peut qualifier plusieurs noms au singulier :
Un garçon et une fille adorables.
 Il faut l’accorder au pluriel.

 Un adjectif peut qualifier plusieurs noms au singulier :
Un garçon et une fille adorables.
 Il faut l’accorder au pluriel.
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