
 

NET ET PRÉCIS  

 

 

 

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 

 
 

→ LEÇONS 6, 7 et 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) 

→ LEÇONS 30 à 33 
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Consigne Entoure le nom noyau en vert et le ou les adjectifs en orange. 

 

NET ET PRÉCIS  1 

un beau vélo une voiture bleue 

le grand lit des petites chaussures 
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une boîte multicolore un gentil garçon 

le coussin rayé mon stylo rouge 
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son nouveau bureau une chaise haute 

l’adorable bébé votre vieille armoire 
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des feuilles déchirées le petit chien noir 

un jeu amusant des grosses valises grises 
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Les animaux sauvages galopent dehors. 

J’ai rencontré une affreuse sorcière. 
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Les nombreux cadeaux sont sous le sapin. 

Nous regardons les adorables petits chatons. 
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Mes grands enfants raffolent des légumes verts. 

Ils ont dégusté un délicieux repas. 

Ma petite sœur porte une robe élégante aujourd’hui ! 
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Cette grosse tortue est un étrange animal. 

Les affreux pirates se rendent sur une île mystérieuse. 

La jolie lampe diffuse une lumière éblouissante. 

 



Consigne Ajoute un adjectif pour préciser chaque nom et accorde-le. 
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un  
............................... éléphant des yeux  

............................... 
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ma  
............................... sœur  une guirlande  

............................... 
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des  
............................... gâteaux des chaussettes  

............................... 
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une  
............................... princesse des cheveux  

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

 


