
 

 

 

Le chemin des accords 2  

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 
L’ lettre du Abel réjouit les classe très petits. 

La  odeur d’ pain attire la clients des gourmands. 

 

 Colorie les bons accords 2 

Les 
médecin 

de l’hôpital 
opèrent 

chaque 
jours. 

médecins opère jour. 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 3 
Les  gargouilles est un  papillon sculptées. 

La mite sont des gouttières   blanc. 

 

 Colorie les bons accords 4 

Les routes 
submergées empêchent 

les 
véhicules 

d’avancer. 
submergés empêche véhicule 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 5 
Cet ours s’alimente de poissons pêchés. 

Les arbre se nourrissent de nutriments puisés dans le sol. 

 

 Colorie les bons accords 6 
Ces 

autruches 
ne vole pas 

à cause de 
leur 

masse corporelle. 
Cette ne volent pas leurs 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 7 
Ta  petite frères mangeront ses poires scolaires au goûter. 

Mes petits cousine préparait des  fournitures mûres hier. 

 



 Colorie les bons accords 8 

Une 
vieille 

épave 
gisait  

au pied des rochers 
escarpé. 

vieil gisais escarpés. 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 9 
Les chimistes sont concentrées dans le laboratoire compliquées. 

Les chercheurs sont enfermés sur les expériences sécurisé. 

 

 Colorie les bons accords 10 

Le chasseur 
observe 

la louve  
sauvage 

qui 
allaitent 

ses 
petits. 

observent sauvages allaite petit. 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 11 
Les  phare gris de la baie signale les poissons. 

Un phoques abandonné au loin se nourrissent de rochers. 

 

 Colorie les bons accords 12 

Le jockey 
est 

son cheval 
remporte 

la course 
disputé. 

et remportent disputée. 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 13 
La  gentil sorcière est acclamé par le peuple Impatient. 

Le  cruelle prince est jugée par la reine honnête. 

 

 Colorie les bons accords 14 

Les oies 
épuisées 

par leur migration 
se reposait 

au lac 
aménagé. 

épuisés se reposeront aménagés. 

 



 Colorie chaque phrase d’une couleur 15 
Ces  actrice préférée ont résisté un  atterrissage brutaux. 

Ton   remparts solides a subi aux assauts brutal. 

 

 Colorie les bons accords 16 

Toute la neige 
accumulée annonces 

le froid  
hivernal  

en vallée. 
accumulé annonce hivernale 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 17 
Les jeune alpinistes tiennent des œuvres solide. 

La  jeunes artiste conçoit la corde originales. 

 

 Colorie les bons accords 18 
Tous  

les  
gâteau 

au chocolat 
ne sont 

pas 
assez cuits. 

Tout  gâteaux n’était assez cuit. 

 

 Colorie chaque phrase d’une couleur 19 
Les conseillère municipaux organisent sa  prochain vote. 

La conseillers municipale annonce le  prochaine réunion. 

 

 Colorie les bons accords 20 

Le journaliste et  
sa jeune 

stagiaire 
font 

un  
nouveaux 

reportage. 
ses jeunes fond nouveau 

 

 


