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Comment faire ? 

1 Le groupe nominal est composé d’un déterminant et  
d’un nom noyau.  

Il peut être enrichi d’un ou de plusieurs adjectifs. 
EXEMPLE  

une  maison  → une petite  maison  blanche 

 
→ LEÇON 8 

2 Quand j’enrichis un groupe nominal, je dois faire attention  

aux accords en genre et en nombre entre tous les mots. 
EXEMPLE  

grand – verni  → des grandes  armoires  vernies 
 (→ féminin pluriel) 

→ LEÇON 9 
  

Prénom : 

adjectifs nom noyau déterminant 
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Consigne Entoure le nom noyau de chaque groupe nominal  

et colorie le ou les adjectifs. 

NET ET PRÉCIS  1 

ce bel arbre un ordinateur portable 

quelques longues tables cette carte postale 

une classe silencieuse ces impressionnants buildings 

des fleurs roses mes importantes commandes 

 

NET ET PRÉCIS  2 

des artistes italiens de simples exercices 

une lumière intense des adjectifs qualificatifs 

d’excellentes idées le ballet romantique 

une nature morte de nombreuses collections 

 

NET ET PRÉCIS  3 

ces jeunes athlètes français de passionnants petits livres 

de nombreuses feuilles mortes un immense château médiéval 

un teeshirt noir et blanc une grande fête estivale 

un vieil homme costumé cette grande et belle maison 
 



NET ET PRÉCIS  4 

d’énormes affiches publicitaires plusieurs chats noirs sauvages 

de larges avenues illuminées le premier grand photographe 

des bijoux anciens et précieux les derniers albums parus 

la Première Guerre mondiale de longues heures interminables 

 

NET ET PRÉCIS  5 

Le premier roi belge était un prince allemand. 

Cet élève sérieux réussit des exercices difficiles. 

Le lapin distrait est une proie facile pour un renard rusé. 

J’ai rencontré une adorable vieille femme serviable. 

 

NET ET PRÉCIS  6 

Nous avons rencontré les étonnants personnages principaux. 

Cette jeune fille a lu de nombreux longs récits. 

Les écrivains les plus célèbres présentent leurs nouveaux 

romans. 

La grande galerie ouverte est accessible aux plus jeunes visiteurs. 

  



NET ET PRÉCIS  7 

Je suis allé au centre commercial. J’y ai acheté tout un tas de 

nouveaux vêtements : un pantalon large et coloré, une belle 

chemise rayée, une veste dorée et cintrée, une écharpe rouge. 

Bref, je suis satisfaite ! 

J’ai rencontré mes meilleurs amis devant le nouveau restaurant 

italien. Nous sommes allés boire un grand chocolat chaud et 

nous avons gouté leurs meilleures viennoiseries artisanales. 

C’était un véritable régal ! 

 

NET ET PRÉCIS  8 

Des gens imprudents traversent des rues dangereuses sans 

regarder. Des conducteurs étourdis s’aventurent parfois dans 

ces grandes rues. Il est nécessaire de rappeler à tous les piétons 

d’utiliser les voies piétonnes et les passages protégés. 

Les jeunes cyclistes qui décident de se mêler à une circulation 

chargée et embouteillée, doivent respecter les nombreux 

panneaux routiers et utiliser les pistes cyclables présentes. La 

meilleure protection corporelle est le casque. Soyez prudents ! 



Consigne Choisis au moins deux adjectifs de la liste pour préciser les 

noms. 

Place-les au bon endroit et accorde-les. 

Liste d’adjectifs à utiliser 

 intelligent • particulier • étranger • ouvert • horrible • fier 

dangereux • rond • anglais • vieux • dernier • cruel • muet  

 neuf • sérieux • éternel • sourd • mince • précis • clair • âgé 

premier • faux • sec • vif • moyen • délicieux 

 EXEMPLE  maison  → une vieille  maison  horrible 

NET ET PRÉCIS  9 

enfant : validation par l’enseignant-e 

bouteille : validation par l’enseignant-e 

fauteuils : validation par l’enseignant-e 

reines : validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  10 

film : validation par l’enseignant-e 

météo : validation par l’enseignant-e 

vacances : validation par l’enseignant-e 

romans : validation par l’enseignant-e 



Consigne Précise les groupes nominaux avec au moins deux adjectifs de 

ton choix. 

NET ET PRÉCIS  11 

C’est mon teeshirt pour le cross cette année. 

validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  12 

Les ouvriers construisent une tour à Manhattan. 

validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  13 

Les joueurs préparent une liste de gages. 

validation par l’enseignant-e 



NET ET PRÉCIS  14 

Les visiteurs observent les tableaux. 

validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  15 

Les aliments apportent de l’énergie au corps. 

validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  16 

Les ordinateurs facilitent les calculs. 

validation par l’enseignant-e 

  



NET ET PRÉCIS  17 

Les Romains utilisaient des amphores. 

validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  18 

Les planètes possèdent des satellites. 

validation par l’enseignant-e 

 

NET ET PRÉCIS  BONUS 

Décris cette image en utilisant des adjectifs. 

 

 validation par l’enseignant-e 

 


