
Prénom : ________________  Date : __________________ 

joli adj pointu adj tordu adj un œil (yeux) n.m 

mettre v.3 régulièrement adv une robe n.f serré adj 

une taille n.f une ceinture n.m du cuir n.m un collier n.m 

une perle n.f un bracelet n.m argenté adj avoir l’air  v.3 

important adj une carrure n.f étonnant adj une personne n.f 

un bras n.m immense adj une jambe n.f interminable adj 
 

● Exercice 1 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 
 

 Papy n’était pas très joli avec son menton pointu, sa bouche tordue et ses petits yeux vifs. 

● Exercice 2 : Mets les noms noyaux au pluriel. Attention aux accords !   voir orth 10 
 

Le jardin calme et silencieux  Les jardins calmes et silencieux 

Son vaste appartement royal  Ses vastes appartements royaux 

Cette drôle de marionnette désarticulée  Ces drôles de marionnettes désarticulées 

L’amusante chienne du voisin  Les amusantes chienne du voisin 

 

● Exercice 3 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 
 

 Il mettait régulièrement une longue veste noire, un large pantalon serré à la taille par une ceinture de 

cuir. 
 

● Exercice 4 : Mets les noms noyaux au singulier. Attention aux accords !   voir orth 10 
 

Des portes fermées et verrouillées  Une porte fermée et verrouillée 

Des petits cailloux gris  Un petit caillou gris 

Ces journaux vendus aujourd’hui  Ce journal vendu aujourd’hui 

Les meubles précieux de mes parents  Le meubles précieux de mes parents 

 

● Exercice 5 : Dictée flash ! Écris les phrases dictées. 
 

 Il portait toujours des bracelets argentés de perles blanches. Il était impressionnant avec son 

importante carrure. 
 

● Exercice 6 : Recopie ces phrases et accorde les GN quand c’est nécessaire.  voir orth 10 
 

Des (ordinateur très performant) sont fabriqués. Des ordinateurs très performants sont fabriqués.  

(Ce chercheur) a inventé de (meilleur médicament).  Ce chercheur a inventé de meilleurs médicaments. 

D’(important travail) seront effectués ces (jour prochain). D’importants travaux seront effectués ces jours 

prochains. 

Additionne les (nombre décimal) sur ton cahier à (grand carreau).  Additionne les nombres décimaux sur ton 

cahier à grands carreaux. 
 

● Exercice 7 : Trouve un synonyme pour les mots suivants :  
 

 joli = beau      vif = agile, rapide    large = vaste, grand 

 impressionnant = étonnant, prodigieux       immense = gigantesque 
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