
Les accords au sein du Groupe nominal 

Le groupe nominal est un groupe de mots contenant au moins un nom 

commun et un déterminant. Le nom commun peut être qualifié par un 

adjectif qui donne des précisions sur ce nom. 

 

Tous les mots de ce groupe sont liés les uns aux autres et s’accordent 

ensemble. 

Ainsi,  

• si le nom est au singulier, le déterminant et l’adjectif prennent la 

marque du singulier. Si le nom est au pluriel, ils prennent la marque du 

pluriel. 
 Le plus souvent, les adjectifs qualificatifs forment leur pluriel en 
ajoutant un s au singulier. 
  
• Si le nom est féminin, le déterminant et l’adjectif sont au féminin; le 

nom est masculin, ils prennent la marque du masculin. 
 Le plus souvent, les adjectifs qualificatifs forment leur féminin en 
ajoutant un e au masculin. 

Attention à ces difficultés! 

• Les adjectifs masculins terminés par un e restent inchangés au 

féminin. 

• A l’oral, les marques du pluriel ou du féminin ne s’entendent pas 

souvent. 

• Quand il y a plusieurs noms dans un groupe nominal, l’adjectif est mis 

au pluriel. 

• Lorsque dans un groupe nominal les noms sont de genres différents, 

l’adjectif qualificatif se met au masculin pluriel. 

 Ex : la grand-mère et l’enfant abrités sous un arbre. 
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Le rhinocéros pèse près de deux tonnes; il a le peau épais, dure et 

 

 rugueux. 

 

Cependant, pour éviter les terrible piqûre d’insectes avide de leur 

 

 sang, il s’enfouit tous le jour dans l’eau boueux; quand il ressort, 

 

 elle sèche et forme un couche protectrice. 

 

Plusieurs rhinocéros sauvage vivent sur le mêmes territoire; ils le 

 

 marquent à des endroit fixes avec leur urines… Une bête inconnu 

 

 y pénètre, elle sera chassée.  

 

Le rhinocéros emprunte toujours les même chemin. Il trace ainsi 

 

 les sentier utile aux autre animaux parmi le buissons épineux. 

Le rhinocéros pèse près de deux tonnes; il a le peau épais, dure et 

 

 rugueux. 

 

Cependant, pour éviter les terrible piqûre d’insectes avide de leur 

 

 sang, il s’enfouit tous le jour dans l’eau boueux; quand il ressort, 

 

 elle sèche et forme un couche protectrice. 

 

Plusieurs rhinocéros sauvage vivent sur le mêmes territoire; ils le 

 

 marquent à des endroit fixes avec leur urines… Une bête inconnu 

 

 y pénètre, elle sera chassée.  

 

Le rhinocéros emprunte toujours les même chemin. Il trace ainsi 

 

 les sentier utile aux autre animaux parmi le buissons épineux. 




