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Journaux  

Mets le groupe nominal 
« ce courageux fermier 
méticuleux » au féminin 

pluriel. 

« Ces courageuses fermières méticuleuses »  

Écris au pluriel le groupe 
nominal suivant « Une lentille 

de contact ». 

« Des lentilles de contact » car « de contact » 
n’est pas un adjectif, donc il ne s’accorde pas 
en genre et en nombre.

Donne le singulier 
du mot « yeux ».

« œil » 

Donne le masculin de 
« facile » 

Attention : le masculin de « facile » prend 
également un « e ».  

Mets le mot « veau » 
au pluriel. 

Veaux  

La phrase suivante est-elle 
correcte ?  

« Ces gazelles sont foues ! » 

Non évidemment ! On écrit : « Ces gazelles 
sont folles ! »  

Donne le pluriel de 
« bœuf ». 

« Bœufs »
Donne le féminin de 

« malin ». 

Attention ! Le féminin de « malin » est 
« maligne ».

Écrit-on : 
« Ta maladie est bénigne. » ou 

« Ta maladie est bénine ? 

Il faut écrire « Ta maladie est bénigne . »  

Quel « est le singulier 
de « bocaux » ? 

Bocal  

Quel est le masculin 
de la cane (l’animal) ? 

Le canard  

Remplace « un » par « de » dans 
le groupe nominal suivant, en 
accordant les autres mots en 

conséquence : « Un bel amour ».

« De belles amours » car exceptionnellement, 
« amour » devient féminin au pluriel.  

Quel est le féminin 
d' « animateur » ? 

Animatrice 

Les accords sont-ils corrects dans 
le groupe nominal suivant ?  
«  Ces variations musicals 

originaux ».

Non ! L’orthographe correct est « Ces 
variations musicales originales »

Écrit-on « Quels délices ! » 
Ou « Quelles délices ! » ? 

Attention au piège ! « Délice » devient 
féminin au pluriel donc c’est la deuxième 
proposition qui est correcte.  

Quel est le féminin de 
« potier » ? 

Potière

Quel est le masculin de 
« serveuse » ? 

Serveur 

Vrai ou faux ? 
Le pluriel d’un ail (aliment) 

est le mot « ails » ? 

Vrai, mais on peut également plus rarement 
écrire « des aulx ».  

Peut-on mettre le mot 
« araignée » au masculin ? 

Non ! Une araignée s’emploie dans tous 
les cas au féminin.

Quel est le pluriel 
de « journal » ? 


