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Fiche  Act iv i té  supplémenta i 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. : une peur terrible (bruits) →  

a) un frisson glacial (nuit) →  

b) la nuit noire (ruelles) →  

c) une crainte horrible (odeurs) →  

d) un cri affreux (plainte) →  

e) un cauchemar effrayant (ombres) →  

f) un danger sérieux (menace) →   

g) l’araignée velue (monstres) →  

 a) Écris correctement l’adjectif entre parenthèses. 

b) Trace une flèche entre le ou les noms donneurs et l’adjectif.  

Ex. : La bête a des dents et des griffes (pointu) .  

1.  Elle porte un veston et un pantalon (déchiré) . 

2. La créature pousse des cris et des hurlements (strident) . 

3. Elle laisse derrière elle une odeur et des traces (visible) .  

4. Elle se cache dans les ruelles ou les maisons (inhabité) . 

5. La chose a une taille et une force (incroyable) . 

6. La police recueille des informations et des indices (matériel) . 

7. Les gens restent prudents les journées et les nuits (brumeux) .   
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 a) Complète les groupes du nom à l’aide des adjectifs donnés.  
 Fais les accords nécessaires.  

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

 

Ex. : Suivres ces  conseils.  

  Comment apprivoiser un fantôme ? 

1. Séjourner dans une maison  pendant quelques jours.   

2. Surveiller les murs , car les fantômes aiment bien en surgir.  

3. Comme les gens hantent souvent leur  maison, observer 

les photos  pour reconnaître le fantôme et l’appeler  
 par son nom.   

4. Lui faire quelques  blagues, car les fantômes aiment 
 bien rire.  

 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. : Essayer quelques trucs simple.  

  Comment chasser ses peurs le soir ? 

1. Ne pas rester dans la noirceur totale. Laisser une veilleuse allumés.   

2. Prendre plusieurs respirations profonde pour se calmer.   

3. Meubler le lourds silence en écoutant une musique entraînante. 
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