
 

 

 

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  
 
 
 

→ LEÇON  7 

- l’accord entre le sujet et le verbe.  

 

 

 

EXEMPLE      Les enfants mangent ensemble.    

      

→ LEÇON 9  

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 

     
 

  



 

LE CHEMIN DES ACCORDS   1 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Les marmotte se cache près un ruches. 

La abeilles butinent derrière des rocher. 

 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS   2 

Trace le bon chemin. 

Les 
gants 

de ma sœur 
est 

dans le 
tiroir. 

gant sont tiroirs. 

 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  3 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Les enfant portent un combinaisons bleu. 

L’ astronautes porte des manteau spatiales. 

 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  4 

Trace le bon chemin. 

Des véhicules 
rapides circule 

dans le 
village. 

rapide circulent villages. 

 

  



LE CHEMIN DES ACCORDS  5 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 
L’ homme éclairaient le  village fermée. 

Les lumières éclairait sa porte endormi. 

 

 

 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  7 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 
L’  élève écrira la nouveaux leçon. 

Les élèves emportent leurs nouvelle livres. 

 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS *** 8 

Trace le bon chemin. 
Les 

maitresse 
voulait 

montrer 
la fils  

électriques. 
La veulent les fil 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  6 

Trace le bon chemin. 

Mon 
petit 

frère 
joue  

dehors. 
petite jouent 



LE CHEMIN DES ACCORDS  9 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 
La gentil facteur sent la énorme fraise.  

Le belle fleur pose un délicieuse colis. 

 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  10 

Trace le bon chemin. 

Le 
nouveau 

film 
montre 

un volcan 
explosifs. 

nouveaux montrent explosif. 

 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  11 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Les grande koalas dévorent les foire annuelle. 

La adorables roue domine la feuilles vertes. 

 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS *** 12 

Trace le bon chemin. 

Les hommes 
préhistoriques fabriquaient 

des outils. 
 

préhistorique fabriquait  



LE CHEMIN DES ACCORDS  13 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Ces excellents élève ont eu des bonne notes. 

Cet excellent élèves a eu une bonnes note. 

 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  14 

Trace le bon chemin. 

Le 
célèbre 

roi 
a choisi 

ses  
fidèles 

chevaliers. 
célèbres ont choisi fidèle 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  15 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Il fabriquaient des magnifique tableaux colorés. 

Ils portait son superbes cartable rouge. 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  16 

Trace le bon chemin. 

           Ces femelles 
restera 

dans leur enclos 
sécurisés. 

resteront sécurisé. 

 

  



 

LE CHEMIN DES ACCORDS  17 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Je nettoyais son petits pinceaux vert. 

Elle décorait mes gigantesque sapin blancs. 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  18 

Trace le bon chemin. 

Nous 
pêcherons 

un 
énorme 

poisson 
comestible. 

pêcheront énormes comestibles. 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  19 

Colorie chaque phrase d’une couleur. 

Elle rangent leurs belles barrette repassées. 

Elles range sa belle chemises rouge. 

 

LE CHEMIN DES ACCORDS  20 

Trace le bon chemin. 

Elle  
brosse 

ses cheveux 
longs 

et  
blonds. 

brossent long blond. 



Mots croisés 
 

Pluriel des noms 

 
 

 
1. Un genou, des ... 
2. Un nez, des ... 
3. Pluriel de tapis 
4. Une fourmi, des ...  
5. Un rang, des ... 
 

 
6. Pluriel de détail 
7. Un métal, des ... 
8. Pluriel de tas 
9. Un lieu, des ... 
10. Pluriel de travail 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


