
Français 7H Accords dans le GN Prénom : 

 

 

Complète ces phrases avec l’adjectif masculin mis en évidence en marge. 
Accorde-le au féminin si nécessaire. 

 
Doux Cette …………….. couverture me tiendra chaud tout l’hiver. 

Frais Venez acheter mon poisson ……………………….. ! 

Gentil Ma sœur a une très …………………………….. amie. Elle vient 

souvent chez nous. 

Vieux Regarde ce ……………………….. homme ! Il a un chapeau tout 

troué ! 

Rare Ce livre ……………….. m’a coûté très cher, prends-en soin ! 

Tumultueux Cette rivière …………………………………… est dangereuse. Il y a déjà 

eu plusieurs noyades. 

 
 

Complète ces phrases avec l’adjectif singulier mis en évidence en marge. 
Accorde-le au pluriel si nécessaire. 

 
Cordial Cette réunion était très agréable et les gens qui nous ont 

acceuilli si ……………………. ! 

Bleu J’ai acheté deux nouveaux pantalons ……………………….. pour aller 

à l’école. 

Épais Ces cheveux ………………………… sont impossible à coiffer, coupe-

les ! 

Invisible Ces alarmes ……………………………….. sont géniales ; je vais en 

installer une chez moi ! 

Fou Regarde ces gamins ! Ils sont tous devenus 

……………………………….. 

Gelée Mes mains sont …………………………., au secours ! 

 

 
Complète avec des adjectifs de ton choix. 
 

Une …………………………… télévision Cet …………………………… éléphant 

Un bateau …………………………… Les notes …………………………… 

Des chocolats …………………………… L’hiver …………………………… 



Français 7H Accords dans le GN Prénom : 

 

 

Complète avec des noms de ton choix. 
 

…………………………… actuelle …………………………… moelleux 

…………………………… gigantesque …………………………… tachetées 

…………………………… rouges …………………………… chaud 

 
 

Complète ces phrases. Tous les adjectifs sont donnés au masculin singulier. Fais 
les accords nécessaires. 

 
Rond / original Ces toits …………………..……….. sont vraiment 

………………..………….. ! 

Jaune / doux Pourquoi les poussins sont-ils ……………………… et 

……………………………… ? 

Éternel / distrait Les edelweiss sont des fleurs ……………………………….., mais ce 

promeneur ……………………………….. ne les a même pas vues ! 

Protecteur / beau Cette mère est trop ……………………………….. avec son fils, elle 

va l’empêche de devenir un ……………………….. homme. 

Bref / rouge Cette ……………………………….. nouvelle lui a fait l’effet d’une 

bombe ; elle est devenue toute ……………………………….. 

Amer / léger Cette boisson a un goût trop……………………………….., elle n’est 

pas aussi ……………………………….. que celle que j’ai bue hier. 

 

 
Trouve un adjectif pour chacun des critères suivants. 
 

MASCULIN – FEMININ 
 

Ne change qu’à l’écrit : ……………………………………………… 

Ne change ni à l’oral, ni à l’écrit : ……………………………………………… 

Change à l’oral et à l’écrit : ……………………………………………… 

 
SINGULIER – PLURIEL 

 
Ne change qu’à l’écrit : ……………………………………………… 

Ne change ni à l’oral, ni à l’écrit : ……………………………………………… 

Change à l’oral et à l’écrit : ……………………………………………… 

 


