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Les accords dans le groupe du nom (GN) 

1. a) Trace une flèche qui va de chaque nom donneur à ses receveurs. 
b) Écris le genre et le nombre de chaque nom donneur. 

Ex. : un rêve fou 

1. une mission lunaire 2. plusieurs nouveaux défis 

3. les premiers pas 4. une empreinte visible 

5. des paroles mémorables  6. des exploits fantastiques 

2.  a) Écris un, une ou des devant chaque nom. 
b) Entoure l’adjectif entre parenthèses qui est bien orthographié  

pour compléter le nom. 

Ex. :                    camp (spatial / spatiale) 

1. _______________ séjour (amusant / amusants) 

2. _______________ jeux (divertissant / divertissants) 

3. _______________ programme (intéressant / intéressants)  

4. _______________ atelier (interactif / interactive) 

5. _______________ équipes (spécialisés / spécialisées) 

6. _______________ expérience (enrichissant / enrichissante) 
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3. Écris correctement les adjectifs entre parenthèses dans les groupes  
du nom. 

Ex. : des véhicules (solide)   

a) un robot (perfectionné)   

b) des bras (télécommandé)   

c) une planète (inhabité)   

d) une surface (inégal)   

e) les informations (utile)   

4. Dans les groupes du nom en gras, trace un X sur les déterminants et les 
adjectifs qui sont mal orthographiés, puis récris-les correctement. Il y a huit 
erreurs dans le texte. 

 Ex. : C’est une invention formidables. 

 

  

Le Canadarm 

Le Canadarm est un bras motorisé. C’est une invention  

canadiennes. Des scientifiques travaillent pendant  

quatre longue années pour le mettre au point.  

Pendant une années, les astronautes l’utilisent pour transporter  

des objets lourd dans les espace. Ils s’en servent aussi pour  

faire des réparations extérieure et se déplacer d’une façon 

sécuritaires en dehors de la navette. 

En 2013, après 30 ans, le Canadarm prend une retraite bien mérité ! 
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