26 L’accord de l’adjectif

1) Complète les noms avec l’adjectif accordé.

amical

des gestes

des paroles

ancien

des buffets

des armoires

nouveau

des

épais

des rideaux

des nappes

communal

des écoles

des chemins

années

2) Replace les adjectifs suivants dans le
texte. Observe bien les accords.

des

livres

3) Écris comme il faut les adjectifs entre
parenthèses.

Les bâtiments

noirs – longs – doux – docile – petite –
luisants – zébrées – blancs – caressante.
Ah ! Qu’elle était jolie la

chèvre

de M.Seguin !
Qu’elle était jolie avec ses yeux
ses sabots

et

cornes

. Et puis, la chèvre
et

CM1

, ses

et ses poils

et
sans bouger.

,

se laissait traire

autour de la
avait des

grand
petit

joli
entouré

cour. Au-delà, il y
bois. Et au milieu d’un

bois, il y avait l’étang, un de

petit
ces

se groupaient

principal

d’arbres. Bennett construisait

une cabane. C’était un garçon
la

mine
brun

étangs

petit

éveillé

et

généralement

à

actif
aux

cheveux

ébouriffé

.

4) Récris en mettant les groupes soulignés
au pluriel. Attentions aux accords !

Un joli bois de pin tout étincelant de lumière
dégringole devant moi jusqu’au bas de la côte.
A l’horizon, les alpes découpent leur crête
fine. Pas de bruit. A peine, de loin en loin, un
son de fifre, un grelot de mule sur la route…
Tout ce beau paysage provençal ne vit que par
la lumière.
Des jolis bois de pin tout étincelants de
lumière dégringolent devant moi jusqu’au bas
de la côte

ENTRAINEMENT

A) Réunis en une seule phrase sans ajouter
de mots nouveaux.



Alex a vu un tigre.
Le tigre est beau et blanc.
Alex a vu un beau tigre blanc.

Cette route conduit au sommet.
Cette route est étroite et sinueuse.

J’ai fait un voyage.
Ce fut un voyage long et pénible.
Julien a acheté un caniche.
Il est petit, noir et joli.
B) Trouve le nom qui correspond au verbe
entre crochets.

Le tigre guette la gazelle.
Le tigre est puissant et redoutable.
La gazelle est frêle et innocente.

Avant de tenter le record, l’athlète doit
suivre une bonne

.

préparer

Il faut éviter le

de la

gaspiller

nourriture.
La commission a procédé à l’

évaluer

des dégâts.
L’

inaugurer

de la nouvelle école aura

lieu mardi soir.
Le

mettre en scène

de ce film est

remarquable.
Sur cette rivière la

naviguer

est

difficile.
Il a été sauvé de la
chien.
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noyer

par son

