
 

 

 

 

 
 

 Mets les GN suivants au pluriel : 
 

une immense forêt sombre –> ……………………………………………………………………….. 

 un jour pluvieux –> ……………………………………………………………………….. 

 le nouveau décor –> ……………………………………………………………………….. 

 un colis postal –> ……………………………………………………………………….. 

 le bâtiment principal–> ……………………………………………………………………….. 

 Dans les phrases suivantes, entoure l’adjectif entre parenthèses qui 
convient en t’aidant des accords : 
 

Ce petit village est très (vieux – éloignés). – Je garde des souvenirs 

(extraordinaires – émerveillé) de votre visite. – Papa a acheté un (nouveaux 

– gros) tracteur. – Tes cinq problèmes sont tous (ratés – faux). 

  Récris chaque phrase en mettant l’adjectif  la bonne place (1) ou (2), 
regarde bien les accords :  
 

étroit :  Ce pont (1) mène à plusieurs chemins (2). 

jeunes :  Le (1) garçon attend ses (2) frères. 

charmantes et dévouées :  Cette femme (1) a deux filles (2). 

provençal : J’aime le style (1) de ces petits villages (2). 

déserts : Dans ce paysage (1), on découvre de grands espaces (2). 

 Complète les groupes nominaux avec chaque ou quelques : 
 

……………………………. pays natal ……………………………. mauvais résultats 

……………………………. beaux dessins ……………………………. lilas blancs 

……………………………. sens interdit …………………………….palais ancien 

……………………………. gestes amicaux ……………………………. cahier épais 
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