
 

 

 

Le chemin des accords  

Compétence : Je sais accorder tous les mots dans le GN.  Je sais accorder le verbe 

avec son sujet.  

Correction : Colorie en vert si ta réponse est exacte, en rouge si tu t’es trompé. 

Accords dans le groupe nominal 

1  2  3  4  5 

         6  7  8  9  10 

         11  12  13  14  15 

         16  17  18  19  20 
 

Accord du verbe (mots en gras) 

1  2  3  4  5 

         6  7  8  9  10 

         11  12  13  14  15 

         16  17  18  19  20 
 

RAPPEL  :  

Tous les mots du groupe nominal sont accordés en genre (masculin / 

féminin) et en nombre (singulier/pluriel) avec le nom noyau.  

Le verbe s’accorde avec son sujet.  

  

Prénom : 



 Colorie chaque phrase d’une couleur 1 
Les fleurs des  fleurs  décorent le façade de rosiers. 

Le parfum de rosier embaume la jardin des maisons. 

 

 Colorie les bons accords 2 

Les 
musiciens 

de l’orchestre 
répète 

chaque 
matins. 

musicien répètent matin. 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 3 
Les oies est un oiseaux bavard. 

Le perroquet sont des oiseau migrateurs. 

 

 Colorie les bons accords 4 

Les chevaliers 
vainqueurs reçois 

une 
bel 

récompense. 
vainqueur reçoivent belle 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 5 
Ce villageois se servait avec des bougies naturelles. 

Les peintre s’éclairaient d’outils naturels. 

 

 Colorie les bons accords 6 
Ces 

artistes 
voulait 

montrer 
la 

richesse de la nature. 
Cette veulent les 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 7 
La  navette nationales emmènera le lourdes astronaute ce soir. 

Les bibliothèques spatiale ferment leurs célèbre portes sur la lune. 

 



 Colorie les bons accords 8 

Mon 
vieille 

oncle 
souffle  

sur ses bougies 
allumés. 

vieil soufflais allumées. 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 9 
Les phares sont coincées  aux endroits profonde.  

Les spéléologues sont situés dans la galerie escarpés. 

 

 Colorie les bons accords 10 

Louis XI 
étaient 

un roi  
cruel 

qui 
enfermais 

ses 
ennemis. 

était cruelle enfermait ennemi. 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 11 
Le  pollution sélectif des océans permet leur tortues. 

La tri humaine des déchets menace les recyclage. 

 

 Colorie les bons accords 12 

Le scientifique 
est 

ses collègues 
gravit 

la montagne 
enneigé. 

et gravissent enneigée. 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 13 
Le  pont du barbecue est restauré par le vent courageux. 

Les  braises métallique sont ravivées par les ouvriers froid. 

 

 Colorie les bons accords 14 

La touriste 
fatiguée 

par son voyage 
contemplait 

les forêts 
tropical. 

fatigué contempleras tropicales. 

 



 Colorie chaque phrase d’une couleur 15 
Ces  actrice adultes ont gagné une  grandes récompense. 

Ton  chevaux préférée a reçu de célèbre épreuves. 

 

 Colorie les bons accords 16 

Les oiseaux 
bavard me réveille 

de  
bon  

heure le matin 
bavards me réveillent bonne 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 17 
Les lavande sauvages envahissent les zones pollinisateurs. 

La  plantes sauvage attire les insectes humides. 

 

 Colorie les bons accords 18 
Tous  

les  
champignons 

blancs 
ne sont 

pas 
comestible. 

Tout  champignon n’était comestibles. 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 19 
Les célèbres  chanteuse sort leur nouvelle album. 

La grande musiciens ont sorti sa nouvel voiture. 

 

 Colorie les bons accords 20 

Les tapirs et  
la tortue 

terrestres 
sont 

des êtres  
vivant 

à carapace. 
les tortues son vivants 

 

 


