
LE CHEMIN DES ACCORDS  

Accords dans le groupe nominal

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

Accord du verbe (mots en gras)

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

Prénom : 
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Il mangent une cerises. 

Elles construit des cabane. 
 

Comment faire ? 
1 Dans la phrase, deux types d’accords sont nécessaires :  
- les accords dans le groupe nominal.       → LEÇON 9 
EXEMPLE    une belle girafe tachetée – des belles girafes tachetées 
 

- l’accord entre le sujet et le verbe.       → LEÇON 10 
EXEMPLE  La girafe mange les feuilles d’acacia.         
2 Pour m’aider à repérer les accords, je peux entourer les marques du 
pluriel au crayon. 
EXEMPLE  Les girafes mangent les feuilles d’acacia. 
3 Je lis les consignes attentivement. Deux types d’exercices sont 
proposés : colorier le chemin des accords ou tracer ce chemin. 
EXEMPLES   

       
              

   s’arrête      gare. 
Le train     dans chaque 

    s’arrêtent     stations. 
4 Je relis les phrases que j’ai créées pour vérifier qu’elles sont correctes. 
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1 
Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Les fleurs des  fleurs  décorent le façade de rosiers. 

Le parfum de rosier embaume la jardin des maisons. 
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2 
Trace le bon chemin. 

Les 
musiciens 

de l’orchestre 
répète 

chaque 
matins. 

musicien répètent matin. 
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Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Les oies est un oiseaux bavard. 

Le perroquet sont des oiseau migrateurs. 
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Trace le bon chemin. 

Les chevaliers 
vainqueurs reçois 

une 
bel 

récompense. 
vainqueur reçoivent belle 
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Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Ce villageois se servait avec des bougies naturelles. 

Les peintre s’éclairaient d’outils naturels. 
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6 

Trace le bon chemin. 
Ces 

artistes 
voulait 

montrer 
la 

richesse de la nature. 
Cette veulent les 
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7 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 
La  navette nationales emmènera le lourdes astronaute. 

Les bibliothèques spatiale ferment leurs célèbre portes. 
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8 

Trace le bon chemin. 

Mon 
vieille 

oncle 
souffle  

sur ses bougies 
allumés. 

vieil soufflais allumées. 
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9 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 
Les phares sont coincées  aux endroits profonde.  

Les spéléologues sont situés dans la galerie escarpés. 
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Trace le bon chemin. 

Louis XI 
étaient 

un roi  
cruel 

qui 
enfermais 

ses 
ennemis. 

était cruelle enfermait ennemi. 
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11 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 
Le  pollution sélectif des océans permet leur tortues. 

La tri humaine des déchets menace les recyclage. 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  
  

12 

Trace le bon chemin. 

Le scientifique 
est 

ses collègues 
    gravit 

le col 
enneigé. 

et     gravissent enneigée. 
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13 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 
Le  pont du barbecue est restauré par le vent courageux. 

Les  braises métallique sont ravivées par les ouvriers froid. 
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Trace le bon chemin. 

La touriste 
fatiguée 

par son voyage 
contemplait 

les forêts 
tropical. 

fatigué contempleras tropicales. 
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Colorie chaque phrase d’une couleur. 
Ces  actrice adultes ont gagné une  grandes récompense. 

Ton  chevaux préférée a reçu de célèbre épreuves. 
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16 

Trace le bon chemin. 

Les oiseaux 
bavard me réveille 

de  
bon  

heure le matin 
bavards me réveillent bonne 
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Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Les lavande sauvages envahissent les zones pollinisateurs. 

La  plantes sauvage attire les insectes humides. 
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Trace le bon chemin. 

Tous  
les  

champignons 
blancs 

ne sont 
pas 

comestible. 

Tout  champignon n’était comestibles. 
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Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Les célèbres  chanteuse sort leur nouvelle album. 

La grande musiciens ont sorti sa nouvel voiture. 
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Trace le bon chemin. 

Les tapirs et  
la tortue 

terrestres 
sont 

des êtres  
vivant 

à carapace. 
les tortues son vivants 
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Remplis la grille de mots croisés en réalisant les bons accords. 
Suis le chemin pour trouver le message. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

 

 Verticalement 
1. Tu portes de très beaux (bijou). 
3. Il préfère utiliser ses (ancien) 
cartes routières. 
5. Cette église a de beaux (vitrail). 
7. Ferme bien les vieux (portail) 
en partant. 
8. Il n'a jamais lu (cet) histoire. 
9. Tu (exagérer) ! Je te l'ai déjà dit ! 
12. Nous installerons de (nouveau) 
étagères. 
15. Les (feu) sont en panne. 

Horizontalement 
2. Nous profitons de tous 
les (carnaval) de l'été. 
4. Il observe des (cheval) en liberté. 
6. L'herbe est très (sec) cet été. 
10. Elle adore les caramels (mou). 
11. Il lui apporte trois (cadeau). 
13. Tu n'as pas de chance ! 
Deux (pneu) crevés ! 
14. J'ai retrouvé tes (vieil) cartes. 
16. À cause de la pluie, les feuilles 
sont (mouillé). 




