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Fiche  Act iv i té  supplémentai re 

5 
Thème 4 Les accords dans le groupe du nom (GN) 

 Récris chaque groupe du nom en remplaçant le nom noyau par le nom entre 
parenthèses. Fais les accords nécessaires.   

Ex. : un royaume lointain (contrée) →  

a) un personnage naïf (inconnue) →  

b) une chatte noire (corbeaux) →  

c) des serpents maléfiques (force) →  

d) un mystérieux sortilège (paroles) →  

e) un puits naturel (fontaine) →  

f) des contes inventés (histoires) →  

 Complète chaque groupe du nom en écrivant un déterminant devant le nom  
et un adjectif avant ou après le nom, selon le cas.   

Ex. :  marionnette  

a)  grenouille  

b)    cygnes 

c)  géant   

d)   licorne 

e)  farfadet   

 Souligne le nom donneur dans chaque groupe du nom, puis récris chaque groupe 
du nom en mettant ce nom au pluriel. 

Ex.  : un château fantastique →  

a) la tour carrée →  

b) un pont suspendu →  

c) la longue passerelle →  

d) ce vieux donjon  →   

des châteaux fantastiques 

vivante une 

 

 

 

 

 

 

 

une contrée lointaine 
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 a) Choisis un des deux adjectifs entre parenthèses, puis écris-le correctement.   

b) Trace une flèche entre le nom donneur et l’adjectif que tu as écrit.  

Ex. : Respecter les indications .   

  Comment utiliser un grimoire ? 

1. Utiliser la table des matières pour trouver la recette . 

2. Tourner doucement les pages

 

.   

3. Lire la recette, puis réunir les ingrédients

 

.  

4. Préparer le mélange dans une

 

 marmite.  

5. Prêter une attention

  

aux mots 

 à prononcer pour créer l’enchantement. 

 a) Trace une flèche entre chaque nom donneur et ses receveurs.  

b) Dans chaque groupe du nom, corrige les mots qui sont mal orthographiés. 

Ex. : Acheter une cape dans un magasin spécialisée.  

  Comment utiliser une cape d’invisibilité ? 

1. Déplier la joli cape de laine et la secouer trois fois.  

2. S’envelopper dans les tissu laineux sans oublier de se recouvrir la tête.  

3. Garder un silence totale et se déplacer en ne faisant aucun bruit.  
 

suivantes 
(suivant / donné) 

(gros / vieil) 

(mentionné / nécessaire) 

(défraîchi / usé) 

 
(approprié / indiqué) 

(particulier / spécial)   
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spécialisé 

 

 


