OG.... Accorde le nom sans déterminant selon le sens.
a/ un jeu d’adresse…
une équipe de football…
un carnet d’adresse..
une équipe de joueur…
un sac de sport...
un sac de cuir...
un sac de déchet....

OG.... Accorde le nom sans déterminant selon le sens.
a/ un jeu d’adresse…
une équipe de football…
un carnet d’adresse..
une équipe de joueur…

un gant sans doigt…
un gant sans pouce…

un sac de sport...
un sac de cuir...
un sac de déchet....

une bande de brigand…
une bande de tissu…

une boîte à outil…
une boîte à musique...

une bande de brigand…
une bande de tissu…

une boîte à outil…
une boîte à musique...

un tableau sans couleur....
un tableau sans cadre....

un cahier de géométrie…
un cahier de devoir…

un gant sans doigt…
un gant sans pouce…

un tableau sans couleur....
un tableau sans cadre....

un cahier de géométrie…
un cahier de devoir…

b/ un mur de pierre...
une croix de pierre....

un spectacle de cirque...
un spectacle de marionnette....

b/ un mur de pierre...
une croix de pierre....

un spectacle de cirque...
un spectacle de marionnette....

des patins à roulette...
des patins à glace...

une salle de jeu…
une salle de cinéma…

des patins à roulette...
des patins à glace...

une salle de jeu…
une salle de cinéma…

une voiture sans roue...
une voiture sans toit....

une montre sans bracelet...
une montre sans aiguille...

une voiture sans roue...
une voiture sans toit....

une montre sans bracelet...
une montre sans aiguille...

c/ un kilo de pomme…
un kilo de sucre...

un manteau à carreau...
un manteau à capuche...

c/ un kilo de pomme…
un kilo de sucre...

un manteau à carreau...
un manteau à capuche...

un couteau à beurre…
des ciseaux à ongle…

une épingle à cheveu…
une épingle à nourrice…

un couteau à beurre…
des ciseaux à ongle…

une épingle à cheveu…
une épingle à nourrice…

une boîte de conserve…
une boîte de bonbon…

un vêtement en lambeau....
un vêtement en soie....

une boîte de conserve…
une boîte de bonbon…

un vêtement en lambeau....
un vêtement en soie....

d/ une soupe de légume...
une soupe au... chou...

une tarte au... fromage...
une tarte au... pruneau...

d/ une soupe de légume...
une soupe au... chou...

une tarte au... fromage...
une tarte au... pruneau...

un pain au... raisin...
un pain au... son...

un plat de purée…
un plat d’épinard…

un pain au... raisin...
un pain au... son...

un plat de purée…
un plat d’épinard…

un paquet de beurre...
un paquet de biscuit..

un pot de confiture...
un pot de cornichon....

un paquet de beurre...
un paquet de biscuit..

un pot de confiture...
un pot de cornichon....

e/ un tas de caillou....
un tas de sable....

un chemin plein d'ornière...
un chemin plein de boue...

e/ un tas de caillou....
un tas de sable....

un chemin plein d'ornière...
un chemin plein de boue...

un pot à crayon....
un pot à moutarde....

un texte plein de fantaisie...
un texte plein de rature....

un pot à crayon....
un pot à moutarde....

un texte plein de fantaisie...
un texte plein de rature....

un panier d'osier...
un panier de fraise...

des couteaux à lame.. tranchante..
des ciseaux à lame...tranchante...

un panier d'osier...
un panier de fraise...

des couteaux à lame.. tranchante..
des ciseaux à lame...tranchante...

un bouquet de fleur..
un bouquet de persil..

un trousseau de clé...
un nom sans déterminant...

un bouquet de fleur..
un bouquet de persil..

un trousseau de clé...
un nom sans déterminant...

.

.

OG …...... Accorde le groupe nominal selon le sens.
a/ Le Petit Poucet emporta un sac de (petit caillou blanc). Il
aperçut un géant (au lourd soulier) et (au long bâton ferré).
La ville était assiégée par une bande de (brigand goulu). On ne
trouvait plus ni (viande) ni (légume).
b/ Un étrange personnage sans (jambe), sans (bras), sans
(oreille), sans (doigt), sans (bouche), sans (dent), sans (nez) :
c’est un bonhomme de (neige) !
Le gamin gourmand goûta (au petit pain) qui sortaient du four:
il se brûla (au palais) et (au doigt).
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