O…

L’accord des adjectifs.

O…

L’accord des adjectifs.

C’est une jolie chatte grise.

C’est une jolie chatte grise.

Ses chatons sont amusants.
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 C’est la chatte qui est jolie et qui est grise.
 Ce sont ses chatons qui sont amusants.

 C’est la chatte qui est jolie et qui est grise.
 Ce sont ses chatons qui sont amusants.

 L’adjectif s’accorde toujours avec le nom auquel il se rapporte.
 L’adjectif s’accorde en genre (masculin/féminin) et en nombre
(singulier/ pluriel).
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A savoir :
Masculin  Féminin
Bon  bonne
Doux  douce
Beau  belle
Mou  molle
Vieux  vieille
Bleu  bleue
Epais  épaisse
Heureux  heureuse
Mortel  mortelle
Secret  secrète
Spécial  spéciale

A savoir :
Masculin  Féminin
Bon  bonne
Doux  douce
Beau  belle
Mou  molle
Vieux  vieille
Bleu  bleue
Epais  épaisse
Heureux  heureuse
Mortel  mortelle
Secret  secrète
Spécial  spéciale

Singulier  Pluriel
Joli  jolis
Jolie  jolies
Beau  beaux
Bleu  bleus
Bleue  bleues
Vieux  vieux
Oral  oraux
Spécial  spéciaux
Original  originaux
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 Conjugue « être » et « avoir » avec « je ».
 Un cheveu long  des ...  Une chevelure …  Des chevelures
 Apprends les mots : cheveu/cheveux, long/longue.
 Conjugue le verbe « chasser » à l’imparfait.
 Un papillon coloré  des ….  Une coccinelle …  des c…
 Apprends les mots : pendant, papillon, filet
 conjugue le verbe « collectionner » à l’imparfait.
 une bille rouge  des …
Un bon copain  des …  une …  des ….
 Apprends les mots : collectionner, copain/ copine, multicolore.
 conjugue « attraper » et « gratter ».
 un horrible pou  des ….  une horrible puce des…
 apprends les mots : attraper, gratter, horrible
 conjugue le verbe « apprendre » à l’imparfait.
 Un beau poème  des … une … poésie  des …
 apprends les mots : apprendre, souvent
 conjugue le verbe « aimer »
 un petit camarade  des …  une …  des ….
 apprends les mots : grimace, camarade, de temps en temps.
 Conjugue à l’imparfait.
Il se (balancer). J’ (avancer). Tu (lancer). On (foncer)
 un banc bancal  des chaises …
 apprends les mots « balancer ».
 Conjugue le verbe « voir » à l’imparfait.
 Trouve plusieurs adjectifs pour qualifier « des bêtises »
 Apprends les mots : bêtises. Révise le verbe « voir » à l’imparfait
 Ecris à l’imparfait : « il y a une affiche sur le mur ».
 Tous ces objets sont « vieux ». Accorde-les avec cet adjectif.
Un compas – une affiche – des cahiers – des billes
 Apprends les mots : affiche - mur
 conjugue le verbe « porter » à l’imparfait.
 Trouve des couleurs pour ces objets : un foulard, des foulards ; des
robes.
 Apprends les mots : foulard, sport.
 Conjugue le verbe « rentrer »
 Apprends les mots : presque.

1

Quand j’étais petite, j’avais les cheveux longs.

2

Pendant les vacances, je chassais des papillons colorés avec
mon filet.

3

A l’école, avec mes copains, nous collectionnions des billes
multicolores.

4

Parfois, on attrapait des horribles poux. Ça grattait.

5

En classe, on apprenait souvent des jolies chansons et de
longues poésies.

6

De temps en temps, j’aimais bien faire des grimaces à mes
petits camarades.

7

On se balançait sur nos chaises bancales.

8

La maitresse nous voyait faire de petites bêtises.

9

Sur le mur de la classe, il y avait une vieille affiche verte.

10

En sport, on portait des vieux foulards verts, jaunes et
rouges.
Et nous rentrions chez nous pour faire nos devoirs. Nous
étions presque comme vous.
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