
G.......   Avec le crayon orange, repère le  n.,  le dét. et l’adj.
Indique  le genre et le nombre du groupe nominal puis accorde 
l'adj.                      
                                  

        groupe nominal          �            →12    genre  et  nombre
a/   des cheveux brun…
ce blouson  bleu…
la  joli…   jupe
une mèche  argenté…
des paroles amical…
Les fillettes sont  affamé…  . 
Ces  pamplemousses  sont  sucré.. .

b/  une  eau  glacial…
le colis postal…
cette  voiture  est  espagnol…
la navette  spatial… 
quels  adroit… artisans 

G.......     Avec le crayon orange, repère le n., le dét. et l’adj.
Indique  le genre et le nombre du groupe nominal puis accorde 
l'adjectif.   
                                  

            groupe nominal                   →12   genre  et  nombre
a/ une fillette joufflu…
mon frère aîné…
un oncle original…
les  yeux   bleu… 
une peau   clair…. 
des fillettes   gai…
des bébés  potelé...
Cet  enfant est goulu... . 

b/ cette encre  noir…
des  formes  gris…. 
quelles teintes  foncé…
des tableaux carré…
Ces lignes sont vertical… .

G.......    Ecris ces groupes nominaux en colonne.
Avec le crayon orange, repère le n., le dét. et l’adj.
Marque, dans une colonne à droite, le genre et le nombre du groupe 
nominal  
Accorde le nom en nombre et l’adj. en genre et en nombre.

a/   ce gant.. rouge..  -   leurs  moufle.. fourré..   – 
ses chaussure.. pointu..  –  l’ écharpe.. bleu..  -  cette veste.. gris..  - 
des tissu... épais...  -   ton polo... blanc.. – 
des chaussette… rayé…   -  une jupe.. trop long.. 
Tes vêtement..  sont tout  neuf.. !  -   Ma chemise.. est clair..  .

b/  une soupe..  trop salé.. –  ces gratin..  brûlant...  - 
la  salade..  composé..   –     un  menu..  équilibré..    - 
Quelles pintade.. bien grillé.. !  -   Ces pomme..  sont sucré..   .

G.......  Ecris ces groupes nominaux en colonne.
Avec le crayon orange, repère le n., le dét. et l’adj.
Marque, dans une colonne à droite, le genre et le nombre du groupe 
nominal  
Accorde le nom en nombre et l’adj. en genre et en nombre. 

a/    des ville..   médiéval…   -  des guide..   intéressant..   - 
des  fanion..   blanc…   -  des banderole..   très coloré..    - 
une rue.. toujours  animé..  - un touriste..   curieux..     -  
Les  parcours.. sont  gratuit...   .  

b/    une montagne.. très pointu.. -  des vallée.. assez  encaissé...   - 
des station.. bien enneigé.. – quels profond..  ravin..   - 
les versant... ensoleillé...  -  un sentier... escarpé...  - 
des  alpage...  verdoyant.... -  des col...  infranchissable...  - 
Ce lac.. est artificiel..   .  

G.......     Ecris ces groupes nominaux en colonne.
Avec le crayon orange, repère le n., le dét. et l’adj.
Marque, dans une colonne à droite, le genre et le nombre du groupe 
nominal  
Accorde le nom en nombre et l’adj. en genre et en nombre. 

a/   un wagon.. postal..    –   des timbre..  étranger..  – 
le courrier.. très urgent..    -    des règle..  strict..   –    
cette balance.. exact .. -    des tarif.. correct..   -   
quatre long.. jour..     -   Ces  objet.. sont  fragile..  .   - 
Ce paquet..   est  lourd..   .    -    Ce colis... était  léger... – 

b/   des fort..  fièvre..    –   des nuit...  agité...  -  
une toux..  épuisant..   –   cette ordonnance.. médical..  -  
des médicament...   amer.. –   cet   épais..  sirop..     –    
la tisane.. très  sucré..   –   Le  médecin.. est attentif..   . - 
Ce traitement..   sera  efficace..   .    
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