Les accords dans le groupe du nom

Prénom : ��������������������������������������

Je m’entraine
1 Écris si le groupe du nom est au singulier ou au pluriel.
un crayon

�����������������������������������

des gâteaux

ces vélos

�����������������������������������

cinq jeunes garçons �����������������������������������

ta gomme blanche �����������������������������������

les délicieuses glaces �����������������������������������

ma trousse verte

cette petite fille

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

2 Complète le groupe du nom avec un article qui convient.
����������������������

sac

����������������������

gants chauds

����������������������

chaussures

����������������������

écharpes colorées

����������������������

chapeau pointu

����������������������

bonnet tricoté

����������������������

bottes fourrées

����������������������

ceinture usée

3 Complète le groupe du nom avec un nom qui convient.
des ........................................ frisés

un méchant ........................................

une ........................................ gentille

les vieilles ........................................

des ........................................ sages

des ........................................ drôles

4 Récris le groupe du nom en le mettant au pluriel.
ma grande sœur

→

une jolie poupée

→

la nouvelle élève

→
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un animal féroce

→

le château abandonné →

5 Récris le groupe du nom en le mettant au singulier.
deux chats perdus

→

mes chiens malades

→

des cochons sales

→

des vieilles juments

→

les jeunes renards

→

6 Relie d’un trait les mots qui s’accordent.
un •

• petite •

• chat

une •

• petits •

• chatte •

• noires

• petit

• chattes •

• noir

• chats

• noire

deux •
les •

•

• petites •

•

•

• noirs

7 R
 écris ce texte sur ton cahier en ajoutant des mots pour préciser
les noms écrits en gras. Attention aux accords !
Pour son anniversaire, Léonie a reçu des cadeaux : une poupée, un ballon, une robe,
des chaussures, des chocolats.
« Tu as été trop gâtée ! » dit sa maman.
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J’écris

