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Non ! Le féminin de « politicien » 
s’écrit « politicienne ».  

Mets le mot « gentil » 
au féminin pluriel. 

« Gentilles » 

« Blandine et Pauline sont 
des amis inséparables. » 

Les termes de cette phrase 
sont-ils bien accordés ? 

Non : Pauline et Blandine étant des filles, 
« amies » doit également porter un « e ». 

Si Christophe Colomb était 
une femme, s’appellerait-il 

Christophe Colombe ?

Non, évidemment ! On n’accorde pas un nom de 
famille en genre et en nombre.

Le masculin de « poule » 
est-il « pou » ? 

Non ! Le masculin de « poule » est « coq ».  

Mets le groupe nominal 
suivant au féminin pluriel : 

« Un grand artiste ». 

« De(s) grandes artistes. »  

Mets ce groupe 
nominal au singulier : 
« Des prix élevés ». 

« Un prix élevé »

Mets le nom commun 
« as de pique » au 

pluriel. 

« As de pique » s’écrit de façon identique au 
singulier et au pluriel.  

Quel est le féminin 
du groupe nominal 

suivant ? « Les 
hommes grecs »

« Les femmes grecques »

Quel est le féminin 
du mot 

« aventurier » ?

Aventurière

Vrai ou faux ? 
Le féminin de poli est 

« police »  ? 

Faux, le féminin de «poli » est « polie ». 

Le terme « conquise » 
peut-il être mis au 

masculin ? 

Oui, « conquis ».  

Donne le masculin 
pluriel de « belles ». 

« beaux » 

Corrige le groupe 
nominal suivant : 

« Trois petit chat ». 

« Trois petits chats »

Le masculin de 
« crinière » existe-t-il ? 

Non ! « Crinier » existe mais ce n’est pas 
le masculin de « crinière ». 

Le groupe nominal 
« des figues molles » 
est-il correctement 

accordé ? 

Oui  

Donne le pluriel de 
« ananas ». 

Le mot « ananas » s’écrit de la même 
façon au singulier et au pluriel.  

Y a-t-il une faute dans le 
groupe nominal suivant ? 
« Des bonbons orange »

Non ! Attention au piège : l’adjectif « orange » 
dérivant du fruit de même nom ne s’accorde pas 
en genre et en nombre.  

Le groupe nominal « Un 
espèce de grand chien » est-

il bien accordé ? 

Non ! Attention, il y a un piège :  « une 
espèce de » est toujours au féminin, peu 
importe le genre des noms qui suivent.

Remplace dans le groupe 
nominal « une partie facile », 

le mot « partie » par « jeu » et 
accorde les autres termes en 

conséquence.

« Un jeu facile ».  

L’orthographe de 
« politiciène »  est-elle 

correcte ?


