
 

 

 

MODIFIX « 

Le mot qui change 

1  2  3  4  5 
         6  7  8  9  10 
         11  12  13  14  15 
         16  17  18  19  20 

 
Comment faire ? 

1 Tous les mots du groupe nominal s’accordent en genre 

(masculin/féminin) et en nombre (singulier/pluriel).                           → LEÇON 9 

2 Le verbe s’accorde avec son sujet : sa terminaison dépend de la 

personne de conjugaison du sujet.                                       → LEÇON 10 

3 Pour créer une nouvelle phrase, je dois tenir compte du mot qui 

a été changé. Je fais attention aux accords dans le groupe nominal 

et entre le sujet et le verbe. 

4 Il me faudra parfois modifier d’autres mots pour conserver du 

sens à ma phrase. 

5 Je relis ma nouvelle phrase pour vérifier si elle est correcte. 
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Les transpositions 

 

21  22  23  24  25 
         26  27  28  29  30 

 

Comment faire ? 

1 Je dois transformer le texte en entier soit au singulier soit au 

pluriel. 

2 Je fais attention à accorder : 

- tous les mots du groupe nominal, 

- le groupe verbal avec son sujet. 

3 Je relis mon texte pour vérifier mes accords. 
→ LEÇONS 9 et 10 

  



Consigne Écris une nouvelle phrase en réalisant tous les accords. Fais aussi 
attention aux mots surlignés. 

MODIFIX « 1 

Le peintre admire sa toile qui devrait rejoindre sa collection 
au musée. 

toiles à .............................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

MODIFIX « 2 

Ce four ancien est idéal pour faire cuire un pain très lentement. 

Ces  à ............................................................................................... 

........................................................................................................... 

............................................................................................................ 

 

MODIFIX « 3 

Cette machine a été utilisée pour servir de délicieux sorbets  
aux gouts extravagants. 

sorbet à ........................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

  



Consigne Écris une nouvelle phrase en réalisant tous les accords. 

MODIFIX « 4 

Mélanie et moi sommes arrivées en retard : le film avait 
commencé. 

Je à .................................................................................................. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

MODIFIX « 5 

Lorsque la pluie tombe, les animaux se mettent à l’abri  
et attendent que l’averse passe. 

ton chien à ...................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

MODIFIX « 6 

Avant de partir, prends la longue liste qui est posée sur la table  
de la cuisine. 

les à ................................................................................................. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

  



MODIFIX « 7 

Jeanne et toi adorez faire les magasins. Vous revenez les bras 
chargés de sacs, vous avez profité des réductions et vous avez 
passé un bon moment ensemble. 

Jeanne et moi à .............................................................................. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

MODIFIX « 8 

Zoé et Lucas construisent des cabanes dans leur chambre 
avec des cartons et des draps qu’ils empruntent dans l’armoire  
des parents. 

Je à .................................................................................................. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

MODIFIX « 9 

Les fleurs de ce vase sont magnifiques mais elles risquent  
de faner vite avec le soleil. 

La pivoine à ..................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

  



MODIFIX « 10 

Le bus circule sur le grand boulevard, s’arrête devant l’école  
puis reprend sa route vers la mairie. 

circulaient à .................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

MODIFIX « 11 

Jenny vit en Irlande, elle est partie là-bas pour faire ses études. 

Jenny et son frère à ......................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

MODIFIX « 12 

Pourquoi ne viens-tu pas avec moi chez le coiffeur samedi 
prochain ?  

vous à .............................................................................................. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

  



MODIFIX « 13 

Comment vas-tu réussir à ouvrir cette porte sans tes clés ? 

nous à .............................................................................................. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

MODIFIX « 14 

Ton petit frère ne rentre jamais seul de l’école car tu es  
toujours avec lui. 

sœur à ............................................................................................. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

MODIFIX « 15 

Le marteau sert à planter des clous, la scie sert à couper 
des planches. 

servent à ......................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

  



MODIFIX « 16 

Je connais tous les invités : ce sont mes amis depuis longtemps. 

toutes à ........................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

MODIFIX « 17 

Chaque élève doit remplir sa fiche qui sert à connaitre  
sa préférence musicale. 

devront à ......................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 

MODIFIX « 18 

Cette galerie expose des peintres anglais connus et célèbres. 

œuvres  à ......................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

  



MODIFIX « 19 

Le facteur distribue le courrier à tous les habitants de la rue. 

Cette à .............................................................................................. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

Le colis déposé devant la porte sera pour les enfants. 

lettre à ............................................................................................. 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

MODIFIX « 20 

Les menteurs ne disent jamais la vérité, c’est bien connu. 

toujours à ........................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

Mon cousin et moi avons acheté des tickets pour le concert  
et nous sommes impatients d’y aller. 

Je à ................................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

  



Consigne Transpose le texte au singulier ou au pluriel. 
Écris dans ton cahier. 

MODIFIX « 21 

Les fruits tombés dans le jardin viennent des arbres  
de mes voisins : ils ont des très vieux pommiers. 

à Le fruit  
 

MODIFIX « 22 

Un jeune archéologue a découvert une pierre avec un texte 
égyptien et ses traductions. 

à Des jeunes  
 

MODIFIX « 23 

Chaque matin, Max et Alice entreront dans la cour, se diront 
bonjour puis déposeront leur cartable sous le préau. Ils iront 
ensuite rejoindre leurs autres amis en train de jouer. 

à Chaque matin, Max  
 

MODIFIX « 24 

Le roi s’installe dans ce château après son mariage. Il est 
accompagné de ses serviteurs et de son nouveau jardinier. 
Une grande fête est organisée pour célébrer son arrivée. 

à Le roi et la reine  
 
  



MODIFIX « 25 

Les lapins sont des animaux très peureux. Ils sont toujours en train de 
guetter, grâce à leurs grandes oreilles qu’ils peuvent orienter comme 
des radars. Ils courent se réfugier dans leur abri dès qu’ils se sentent 
menacés. 

à Le lapin  

 

MODIFIX « 26 

Le pigeon vit en groupe. Le couple trouve refuge dans  
une fissure ou sur une corniche de bâtiment. À la campagne, 
il se nourrit surtout de graines et déguste parfois un escargot,  
alors qu’en ville, il mange des miettes. 

à Les pigeons 

 

MODIFIX « 27 

Les bergers conduisaient leur troupeau vers la montagne. 
Les pâturages étaient verdoyants. Les gardiens de troupeaux 
s’installaient dans de petites cabanes rudimentaires. 

à Le berger 

  



MODIFIX « 28 

Le panda géant est un mammifère herbivore. Il vit seulement  
dans l’ouest de la Chine. Il appartient à la même famille que  
l’ours. Il se nourrit surtout de bambou. Chaque jour, il passe  
douze heures à manger. 

à Les pandas  

 

MODIFIX « 29 

Les astronautes iront un jour sur Mars. Ils devront se préparer  
à un long voyage. Ces hommes exceptionnels seront les premiers à 
marcher sur une autre planète. 

à Thomas Pesquet  

 

MODIFIX « 30 

Cette grenouille des bois vit en Alaska, une région où l’hiver  
est glacial. Quand la période de gel arrive, elle s’enterre sous  
des feuilles. Une couche de glace se forme alors sous sa peau  
et gèle ses organes. 

à Ces 

 


