
L’accord de l’adjectif qualificatif  
avec son nom 

 
Quand un nom et un adjectif se mettent ensemble, ils doivent « se marier ».  

On dit qu’ils s’accordent. 
 
 
Les adjectifs qualificatifs s'accordent avec le nom qu'ils qualifient :  

 en genre (masculin ou féminin)  

 et en nombre (singulier ou pluriel) 

  
Exemples :  un épi blond      des cheveux blonds 

  N.M.S.        N.M.P. 

   

  une chevelure blonde    des nattes blondes 
               N.F.S.             N.F.P. 

 
 
 

1) Complète ces groupes nominaux avec les adjectifs proposés. Regarde 

bien les accords : 

matinaux – douce – nomades – bleus – préhistoriques – verte 

Manon ne se sépare jamais de sa peluche toute ……………. . 

Les hommes …………………………… étaient des chasseurs …………………………  

Une sauterelle ………………………… atterrit sur la table. 

Les journaux ………………………. arrivent dans les kiosques. 

Barnabé repeint les volets ……………………………… de sa maison. 

2) Accorde les adjectifs : 

 
nouveau : la .......................................... année 

  le .......................................... cahier 

  mes...............................................amis 

  mes ....................................................chaussures 

 
 



joyeux : un ...............................................anniversaire 

  une ..........................................fête 

  de ............................................fêtes 

  des amis .............................................. 

 
craintif : un chien............................................. 

  des chats........................................... 

  une chienne....................................... 

  des chattes ........................................ 

 

3) Emploie ces adjectifs dans un groupe nominal (c’est-à-dire avec un nom 

et un déterminant) : 

 

souriantes : …………………………………………………………………………………… 

méchant : ……………………………………………………………………………………... 

beau : ………………………………………………………………………………………… 

inquiète : ……………………………………………………………………………………… 



  



 



 



 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……....................................................................................................................................................  



 

 

  



Réponses aux trois questions précédentes à recopier : 

Question 1 : 

Une exploitation agricole est une ferme.  

Elle se consacre à différentes activités et possèdent donc 

différents espaces : 

Les espaces d’habitation (maison de l’agriculteur). 

Les espaces d’élevage (étable pour les vaches, porcherie 

pour les cochons, poulailler pour les volailles, prés pour faire 

paître les bêtes). 

 Les espaces de stockage (les hangars à matériel agricole, les 

réserves de nourriture pour les bêtes). 

 Les espaces de culture (les champs cultivés).  

 

Question 2 : 

C’est un paysage de bocage : on voit de petits champs fermés, 

de formes irrégulières et de cultures différentes. L’habitat est 

dispersé.

 

Question 3 : 

Grâce à ces différentes activités, la ferme produit : de la viande 

(bovine, porcine et de volaille), du lait de vache, des œufs de 

poule, des céréales et/ou autres cultures. 

 


