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Le plus souvent, on ajoute un « e ».  

Dans la phrase « Les 
poules ont des dents », 
quel est le nombre de 

« poules » ? 

La phrase est au pluriel.  

Quel est le féminin 
de « Fou » ? 

Folle  

Épelle le féminin 
de «léger ». 

Légère  

Une « vis » est-elle le 
féminin de « vice » ? 

Non, ces deux termes n’ont aucun rapport.

Comment accorde-t-on 
un groupe nominal ? 

Les mots du groupe nominal s’accordent 
en genre et en nombre (sauf ceux 
invariables évidemment).  

Quel est le genre de 
« baleine » ? 

Baleine est un nom féminin.  

Vrai ou faux ? 
Le féminin de chanteur 

est « chantrice ». 

Faux, le féminin de chanteur est « chanteuse ».  

Les accords dans la phrase 
suivante sont-ils corrects ? 
 « Les coccinelles rouge à 

points noirs. »

Non ! Il manque un « s » à « rouge ».   

Mets l’adjectif 
« courageuse » 
au masculin. 

Courageux 

Vrai ou faux ? 
« Grose » est le 

féminin de « Gros ». 

Faux, le féminin de « gros » est « grosse ».  

Quel est le féminin de 
« copain » ? 

« Copine ».  

Quel est le masculin 
de « sœur » ? 

Frère  

Y a t-il une faute dans la 
phrase suivante ?  

« Justine est mon ami ».

Oui, car Justine est un prénom féminin, 
donc « amie » doit porter un « e ».

L’adjectif s’accorde-t-il en 
genre et en nombre avec le 
nom commun auquel il se 

rapporte ?

Oui, sauf exception.  Il faut connaître le genre du nom, son 
nombre, puis appliquer les mêmes accords 
au nom, à son adjectif et au déterminant.

« Les petits chevaux . » 
Ce groupe nominal est-il 

au singulier ou au pluriel ?  

Pluriel  

Le mot « manche » 
existe-t-il au masculin, 
au féminin, ou aux deux 

? 

Aux deux ! Ex : un manche à balais / 
la deuxième manche du tournoi.  

« Les grandes orgues. » 
Quel est le genre et le 
nombre de ce groupe 

nominal ? 

Féminin pluriel  

« Un grand orgue. » 
Quel est le genre et le 
nombre de ce groupe 

nominal ? 

Masculin singulier  

Le plus souvent, qu’ajoute-
t-on à la fin d’un adjectif 

masculin pour le mettre au 
féminin ? 

Quels-sont les trois éléments à 
connaître pour accorder les mots 
d’un groupe nominal entre eux ?


