28 L’accord en nombre dans le GN – Mots en ou/eu/au/al/ail

1) Place un déterminant qui convient.

3) Écris au pluriel

horde de loups.

Le croisement dangereux.

chevaux effrayés.



gros nuages.

Son mouvement brutal.

gaz dangereux.



beau vitrail.

Ce nouveau travail.

cailloux pointus.
solides verrous.


Un villageois heureux.

un bal champêtre.

2) Écris au singulier


L’ordre du général.


des sangliers brutaux.

des fauves redoutables.

4) Complète par s ou x


plusieurs ours gris.

les chevaux trapus.

ses travaux pénibles.

d’énormes éboulis


Les classe

de l’école ont des tableau

neufs.
Les

deux

filou

ont

fait

des

complets.
Mes neveu

m’ont envoyé leurs vœu

pour la

nouvelle année.
Les trou

du mur permettent aux matou

de pénétrer dans le jardin.
Les mérou
Ces voyou

sont des poissons très appréciés.
ont été vus sur les lieu

méfait.
En tombant, il s’est fait des bleu
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aveu

.

du

5) Place les mots suivants au bon endroit.
Utilise le dictionnaire si besoin.

un festival – un régal – un éventail – un portail
un chacal – un animal – un détail – un bal
un vitrail – un soupirail – un vantail

B) Transpose avec « des pêcheurs » le
texte suivant

Sortie en mer
Le pêcheur a sorti sa barque et s’est dirigé
vers la haute mer. Il a affronté les vagues.
Quand le soleil s’est montré, il a admiré la

Mots suivant la règle

nouvelle île. Il est resté là toute la journée et
n’est reparti qu’à la nuit.
Sortie en mer
Les pêcheurs ont sorti leurs barques et se
sont dirigés vers la haute mer.

Mots ne suivant pas la règle

ENTRAINEMENT

A) Écris au passé composé

Elle
J’
Tu

attaquer

l’ascension d’un bon pas.

subir

de sérieux préjudices.

Le jardinier
Vous

aux suites de son action.

réfléchir

élaguer

déranger

le tilleul.

ces oiseaux dans leur

nid.
Ils

CM1

réussir

à atteindre le sommet.

CM1

