
L’accord dans le groupe nominal Etude de la langue - Grammaire 

Relie pour former des groupes du nom qui conviennent. 

Puis recopie-les. Entoure les noms communs en bleu et les adjectifs en 

rouge. 

1 

       � blessé 

une �  � garçon �  � blessée 

un �  � fille �  � élégante 

       � élégant 

� 

Reconstitue les groupes du nom. Recopie-les. 2 � 

une thé glacé 

un crème glacée 

Série 1 : 

la joli pull-over 

le jolie jupe 

Série 2 : 

un grande arbre 

une grand forêt 

Série 3 : 

des enfants fatiguées 

les personnes fatigués 

Série 4 : 

Transforme au féminin. 3 � 

a) un petit cousin 
b) un lapin nain 

c) un roi cruel 
d) un magicien doué 

Transforme au masculin. 4 � 

a) une méchante lionne 
b) la vilaine sorcière 

c) une chanteuse connue 
d) ma merveilleuse amie 

Recopie et complète chaque groupe nominal avec deux adjectifs de 

ton choix.. 

5 � 

� les arbres � les grands arbres verts 

a) un sac 
b) des assiettes 
c) une maison 

d) des bruits 
e) une voiture 
f) le koala 
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Transforme au féminin. 1 

a. mes gentils voisins 
b. un client fâché 
c. un boulanger très pressé 

c. son chien peureux 
d. les habiles magiciens 

Transforme au masculin. 2 

a. sa meilleure amie 
b. mes petites sœurs 
c. une vieille sorcière 

c. cette jeune lionne 
d. une chanteuse connue 

Recopie et complète chaque groupe nominal avec au moins un 

adjectif de ton choix (un ou deux). 

3 � 

� les arbres � les grands arbres verts 

a. une journée 
b. son chapeau 
c. les cabanes 
d. quelques feuilles 
e. ce gâteau 

e. le bateau 
f. ma maison 
g. ton feutre 
h. des cauchemars 
i. ce papillon 

� 

� 
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