
 

 

 

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 : 



Comment faire ? 

1 Dans la phrase, deux types d’accords sont nécessaires :  

- les accords dans le groupe nominal.  

 

EXEMPLE    une grande table  – des grandes tables  
 
 
 

- l’accord entre le sujet et le verbe.  

 

 

 

EXEMPLE      Les enfants mangent ensemble.    

      

→ LEÇON 11  

2 Deux types d’exercices sont proposés :  

• soit je colorie le chemin des accords  

• soit je trace le bon chemin. 

 

 

3 Je relis les phrases que j’ai créées pour vérifier qu’elles sont 

correctes.  

Les enfants joue aux marelle. 

La fillette jouent à la cartes. 

Le pâtissier 
prépare 

des 
éclair 

au chocolat. 
préparent éclairs 
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1 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 

La musiciens joue des mélodies. 

Les musicienne jouent une mélodie. 
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2 

Trace le bon chemin. 

Les chats 
adore 

adorent 

 
les 

croquette. 

 croquettes. 
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Colorie chaque phrase d’une couleur. 

La fillette cherchent leurs crayon. 

Les enfants cherche son stylos. 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  4 

Trace le bon chemin. 

Mes amis 
parte 

chez leurs 
cousin. 

partent cousins. 
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Colorie chaque phrase d’une couleur. 
La filles porte des  chapeau. 

Les dame portent un bagues. 
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Colorie chaque phrase d’une couleur. 
Le singe mangent des bananes. 

Les ouistitis mange une cacahuète. 
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Trace le bon chemin. 
 

Les 
étoile brille 

dans le ciel. 
 étoiles brillent 
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Trace le bon chemin. 

Le bricoleur 
tape 

sur des 
planche.  

 
tapent planches. 
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Colorie chaque phrase d’une couleur. 
Le lapin monte dans sa cages. 

Les fauves pénètrent dans leurs cage. 
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Trace le bon chemin. 

Les 
équilibriste se tient 

sur les 
main. 

équilibristes se tiennent mains. 
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Colorie chaque phrase d’une couleur. 

L’ enfants cueille des framboises 

Les enfant ramassent une cerise. 
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Trace le bon chemin. 

L’ 
élève efface 

son 
ardoise. 

élèves effacent ardoises. 
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13 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Un voitures bleu tourne dans le virages. 

Des camion rouges accélèrent dans les virage. 
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Trace le bon chemin. 

Une 
chanteuse talentueuse donnent 

un concert. 
chanteuses talentueuses donne 
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Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Des élèves appliqués finissent son travaux. 

Un élève appliqué finit leurs travail. 
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Trace le bon chemin. 

Une 
doux brise souffle 

sur les 
plage. 

douce brises soufflent plages. 
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Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Une fées vit dans une belles maison. 

Des sorcière vivent dans des horrible maisons. 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  18 

Trace le bon chemin. 

Les 
chien noirs 

de mon 
voisin est féroce. 

chiens noir voisins sont féroces. 
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Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Elle surveille les enfant sages dans les parcs. 

Elles surveillent l’ enfants sage dans le parc. 
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Trace le bon chemin. 

Le dompteur  
crie 

le 
nom 

des  
effrayant animal. 

crient noms effrayants animaux. 



 

 


