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L’accord dans le groupe nominal : séance 2 

Les marques régulières 
du féminin et du pluriel 

♦ Compétences (BO 2020) : Comprendre la notion de « chaîne d’accords » pour déterminant / nom / adjectif (singulier / 
pluriel ; masculin / féminin). • Utiliser des marques d’accord pour les noms et adjectifs épithètes : nombre (-s) et genre (-e). 
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Rappel de la leçon 
Les noms et les adjectifs varient en nombre (singulier ou pluriel) et en genre (masculin ou féminin). 
La marque la plus fréquente du pluriel est le -s. 
La marque la plus fréquente du féminin est le -e. 
 
1. Indique si le groupe nominal proposé est masculin ou féminin, singulier ou pluriel. 
 

a. une sauterelle verte : …………………………………………….. f. un ami intelligent : ……………………………………………… 

b. des montagnes magnifiques : ………………………………… g. des vaches paresseuses : ……………………………………… 

c. un stylo bleu : ……………………………………………………… h. nos chemises blanches : ……………………………………… 

d. des habits neufs : ………………………………………………….. i. une planète éloignée : ………………………………………….. 

e. une écriture soignée : ……………………………………………. j. des classeurs abîmés : …………………………………………… 

 
 
2. Transforme ces groupes nominaux pour les mettre au pluriel, comme dans l’exemple. 
 

ex. un stylo bleu → des stylos bleus 

a. une affreuse sorcière → ………………………………………………………………………………………………………………………. 

b. un horrible dragon → …………………………………………………………………………………………………………………………. 

c. une corne pointue → …………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. un cheval timide → ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. une fée courageuse → …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Transforme les phrases en remplaçant "rat" par "souris". 
 

a. Le rat blanc est un animal très propre et très intelligent. 

→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Ce rat affamé cherche des graines à manger. 

→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c. Mon rat blanc vit dans une cage. 

→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d. Tu changes la litière de ton rat. 

→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e. Le rat brun vit à la campagne. 

→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Trouve des adjectifs pour décrire les noms suivants. Attention aux accords ! 

Un chat  Une princesse  Des cartables  Des fleurs 
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