
Orthographe  Accords dans la phrase 

Tu accordes les mots soulignés si c’est nécessaire

Le maître parle aux  enfant  . 

Tu donnes des poisson  . 

Le boucher  coupe quelques escalope  pour ses client  . 

Chaque soir  et chaque matin  je fais ma toilette  et je me brosse les dent  .

Orthographe  Accords dans la phrase 

Tu accordes les mots soulignés si c’est nécessaire

Je mange des pruneau   sucré  . 

Cinq lourd    paquet  s’entassent dans la voiture. 

La fillette a les joues rond   et rose   . 

Elle est en bon     santé.

Elle a deux petit   mains potelé     .



Orthographe  Accords dans la phrase 
Tu mets ces phrases au pluriel

Ma poche est pleine de billes.

____________________________________________________________

Ce chien est fidèle et caressant.

____________________________________________________________

Cet enfant écoute les conseils de sa maman.

____________________________________________________________

Le gros bateau arrive sur le port.

___________________________________________________________

Le garçon réfléchit à son exercice.

Orthographe  Accords dans la phrase 

Mets le GNS au pluriel ( Attention au verbe )

Ce gros nez est rouge.
.......................................................................................................................

Ton cheval noir galope.
.......................................................................................................................

Un hibou blanc vole.
.......................................................................................................................

Le grand feu brûlera.
.......................................................................................................................

Son beau chapeau s’envolera.
.......................................................................................................................



Orthographe  Accords dans la phrase 

Tu mets ces phrases au pluriel

Le chien noir a joué dans les jardin.

L’oiseau vole  au-dessus du sapin vert.

____________________________________________________________

Orthographe  Accords dans la phrase 

Tu mets ces phrases au pluriel 

La maîtresse est sévère.--> ………………………………………………………………………………………………

Un enfant turbulent joue dans la cour.--> 

……………………………………………………………………………………………

Une fillette joyeuse court dans le jardin.--> 

……………………………………………………………………………………………

Un flocon de neige léger tombe dans la nuit.--> 

………………………………………………………………………………………



Orthographe  Accords dans la phrase 

Lis la phrase et recopie en modifiant le sujet.(réfléchis à l’infinitif et au 
groupe et fais les changements dans ta tête)
Pierre applaudit le chanteur.
Les spectateurs……………………………………………………………………………………………………

Les enfants traversent la route.
Tu ……………………………………………………………………………………………………………………………

Nous sommes en retard ce soir.
Magali ……………………………………………………………………………………………………………………

Vous avez une jolie maison.
Pierre …………………………………………………………………………………………………………………….

Orthographe  Accords dans la phrase 

Mets ces deux phrases au pluriel

Il est en train de dormir dans une cabane.

Le chien aboie sur les gens.

Marque la date si tu ne l’as pas fait. Recopie les titres et la 
consigne. Souligne avec la règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois. N’oublie pas de 
vérifier ce que tu as recopié



Orthographe  Accords dans la phrase 

Mets ces phrases au pluriel

Le chien noir grogne sur la petite fille.� les…….

Mon stylo bleu coule dans ma jolie trousse.� Mes……

Orthographe  Accords dans la phrase 

Ecris ces phrases au pluriel (pense aussi à 
changer la terminaison des verbes !).

L’hôpital accueille le malade.

Le rideau est à la fenêtre.

Le caillou me fait mal aux pieds.

Marque la date si tu ne l’as pas fait.
Recopie les titres et la consigne. Souligne avec la règle au stylo 
rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois.
N’oublie pas de vérifier ce que tu as recopié.

Marque la date si 
tu ne l’as pas 
fait.
Recopie les 
titres et la 
consigne.Souligne 
avec la règle au 
stylo rouge.
Recopie 
l’exercice en 
passant une ligne 
à chaque fois.
N’oublie pas de 
vérifier ce que 
tu as recopié.



Orthographe  Accords dans la phrase 

Ecris ces phrases au pluriel (pense aussi à changer la terminaison des 
verbes !).

Ce ruisseau coule dans la prairie.

Le gouvernail est neuf mais  le bateau ne l’est pas..

J’ai un aveu à te faire.

Orthographe  Accords dans la phrase 

Entoure le verbe et souligne le sujet
Puis écris les phrases en mettant le sujet au pluriel.

exemple : Le singe mange   des bananes.� Les singes mangent des bananes.

L’élève aime la musique.� .....................................................................

Ce joueur portait un maillot vert. �........................................................

Cette vieille voiture ne roulera plus.�......................................................................

Est-ce que l’ours mange du miel ?� .....................................................................

Marque la date si 
tu ne l’as pas 
fait.
Recopie les 
titres et la 
consigne.Souligne 
avec la règle au 
stylo rouge.
Recopie 
l’exercice en 
passant une ligne 
à chaque fois.
N’oublie pas de 
vérifier ce que 
tu as recopié.



Orthographe  Accords dans la phrase 

Ecris ces phrases au pluriel (pense aussi à changer la terminaison des 
verbes !).

� Le poireaux est un végétal.

� _________________________________________________

� Le métal est un minéral.

� _________________________________________________

� Ce gaz a une drôle d’odeur.

� _________________________________________________

� Ce festival est un régal. 
_________________________________________________

� Un rail de la voie a été remplacé.

� _________________________________________________

Orthographe  Accords dans la phrase 

Ecris ces phrases au pluriel (pense aussi à changer la terminaison des 
verbes !).

� Le verrou est fermé. 
_________________________________________________

� Le portail du château est rouillé. 
_________________________________________________

� Le pneu de la voiture est crevé. 
_________________________________________________

� Ce jeu est très facile à comprendre. 
_________________________________________________

� Le titre du journal sera changé. 
_________________________________________________



Orthographe  Accords dans la phrase 

Ecris ces phrases au pluriel (pense aussi à changer la terminaison des 
verbes !).

L’hôpital accueille les malades. :______________________________

Le rideaux est à la fenêtre. :______________________________

Le caillou me fait mal aux pieds. :_____________________________

Un moineau niche sous le toit. :______________________________

Ce ruisseau coule dans la prairie. :_____________________________

Orthographe  Accords dans la phrase 

Ecris ces phrases au pluriel (pense aussi à changer la terminaison des 
verbes !).

Le cheval galope dans le prés. :______________________________

La souris mange du fromage. :______________________________

L’épouvantail du cerisier fait peur à l’oiseau

:______________________________

Le gouvernail du bateau est neuf. :____________________________

J’ai un aveu à te faire. :______________________________



Orthographe  Accords dans la phrase 

Ecris ces phrases au pluriel (pense aussi à changer la terminaison des 
verbes !).

Ce sentier ne mène nulle par:______________________________

Le joueur attend le signal. :______________________________

Cet enfant est insupportable. :______________________________

Dans la bois, j’ai trouvé un caillou d’une forme étrange. 
:______________________________

Sandrine aime la carnaval. :______________________________

Orthographe  Accords dans la phrase 

Ecris ces phrases au pluriel (pense aussi à changer la terminaison des 
verbes !).

Le vieux chat s’endort. :______________________________

Elle a trouvé un cheveu sur le tapis. :______________________________

Ce garçon est un voyou. :______________________________

Ce chandail est bleu. :______________________________

Paul s’est blessé au genou. :______________________________



Orthographe  Accords dans la phrase 

Accorde le participe passé.

1) Ces meubles de jardin sont bien fait_____.

2) Des faits graves sont reproch_____ à l’accusé.

3) On est heureux lorsque toute la famille est réuni_____.

4) L’Amérique a été découvert_____ par Christophe Colomb.

5) Le trésor est cach_____ dans une grotte.

Orthographe  Accords dans la phrase 

Remplace le nom souligné par le nom entre parenthèses et accorde.

(distraction) Bâtir des cabanes, voilà le principal amusement des garçons.

(langue) Ce n'est pas demain que tous les hommes utiliseront un langage
universel.

(vaisseau) Dix mille personnes assistent au départ de là dernière navette spatiale,

(place) Les pigeons envahissent le jardin public du quartier.



Orthographe  Accords dans la phrase 

Remplace le nom souligné par le nom entre parenthèses et accorde.

(dimanche)Ce fut une rude journée consacrée au rangement du grenier.

(gestes) Nul ne prévoyait des réactions aussi spontanées de la part de Maxime.

(présence) L'infirmière entoure le malade de ses soins affectueux et attentifs,

(public) Le prestidigitateur tient en haleine une foule bien attentive.

Orthographe  Accords dans la phrase 

Ecris au pluriel les mots soulignés et fais les accords
(cherche le verbe pour accorder avec le sujet)

La coulée de neige surprend les alpinistes.

Ce travail urgent débutera dès jeudi.

Le troupeau de chèvres ne manque pas de fourrage.

Un témoin de l’accident a alerté les secours.

Le feu tricolore règle la circulation.

Le médecin vaccine-t-il tous les enfants ?



Orthographe  Accords dans la phrase 

Dans chaque phrase, entoure les mots qui conviennent.

mouette               survole                                 mers.
Des                                       la

mouettes              survolent                              mer.

gourmand        adorent               bonnes
Les                                            les                      friandises .

gourmands      adorent                bonne

branches                arbre,          écureuil       croquent                 noisettes.
Entre les          d’un                  l’                                            des

branche                 arbres,         écureuils      croque                    noisette.

Orthographe  Accords dans la phrase 

Dans chaque phrase, entoure les mots qui conviennent.

découpe                        images                              livre.
Lucie                                des                          dans un 

découpent                     image                               livres.

pomme                                   bonbons
Maman  a acheté un kilo de      et un paquet de                          au marché.

pommes     bonbon

jour                                                                                           copains.
Dans quelques                  Julie fêtera son anniversaire, elle va invité un  tas de

jours   copain.




