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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 

 
 

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 7 
  

Prénom : 

   
 



Consigne Colorie les noms en vert 

NET ET PRÉCIS  1 

voler amusant main mignon 

Noémie lumière rigolo Paris 

arbre apprendre Loire finir 
 

NET ET PRÉCIS  2 

pays important récréation Europe 

lourd Allemagne gagner venir 

vendre continent simple escargot 

 

Consigne Entoure les adjectifs en orange 

NET ET PRÉCIS  3 

agréable couteau mouillé clé 

cacher amusante animal partir 

plante bruyant doux pointu 
 

NET ET PRÉCIS  4 

aimer pomme sage inquiet 

généreux bureau cœur  avertir 

gentil délicieux prudent craindre 
 

 

 



Consigne Entoure le nom noyau en vert et entoure le ou les adjectifs en 

orange 

NET ET PRÉCIS  5 

un nouvel ordinateur la fenêtre coulissante 

une guirlande lumineuse le groupe nominal 

des magnifiques œuvres  les chiens féroces 

 

NET ET PRÉCIS  6 

mes cheveux courts mon grand cahier bleu 

quelques gros cartons cette merveilleuse fête 

notre adorable chiot   ces longs voyages 

 

NET ET PRÉCIS  7 

un homme calme et poli une sauce rouge épicée 

une lourde valise rouge ces jolis paquets emballés 

des petits desserts exquis mon vélo blanc et neuf 

 

NET ET PRÉCIS  8 

une bonne nouvelle année une belle étoile filante 

un long fleuve français un stylo bleu effaçable 

un tissu uni ou rayé nos joyeux petits enfants 

 



NET ET PRÉCIS  9 

J’ai adoré cet étonnant film. 

Nous avons retrouvé nos vêtements sales. 

Elle est passée par la barrière verte. 

 

NET ET PRÉCIS  10 

Cette leçon difficile est dans le classeur jaune. 

La jeune fille a laissé une excellente galette. 

Ma longue lettre est dans l’enveloppe blanche. 

 

NET ET PRÉCIS  11 

Cette chaise blanche roulante est dehors. 

Demain, je participerai à une longue course cycliste. 

Vous êtes assis sur un énorme rocher volcanique. 

 

NET ET PRÉCIS  12 

La jolie fleur originale est dans le jardin exotique. 

J’ai posé mon nouveau livre sur la petite table rouge. 

Il a des longues cordes tressées et des plots larges. 

 

 



Consigne Écris les adjectifs au bon endroit dans le groupe nominal. 
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un ............................... chat ............................... le ............................ temps ............................ 
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la ............................ table ............................ une ............................ rue ............................ 
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ces ............................  ............................ fleurs ............................  ............................ 

 

 

 

 

 

 

mauvais abandonné 

grande ronde petite tranquille 

bleues petites jolies 



Consigne Enrichis le nom noyau à l’aide d’un ou deux adjectifs. Attention 
aux accords ! 
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une  
............................... fleur le tabouret  

............................... 
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des albums  
............................... les  

............................... amis 
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un  
............................... animal  

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

NET ET PRÉCIS  19 

   
 

 

une route  
............................... et  

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



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

groupes nominaux. 

Place-les au bon endroit et accorde-les. 

Liste d’adjectifs à utiliser 

 beau • premier • seul • noir • nouveau • dernier • pauvre •  plein 

doux • profond • français • général • heureux • vrai 

 froid • ancien • propre • blanc • haut • long • bon • sérieux • 

différent • certain • joli • bas • entier 

 EXEMPLE  maison  → une vieille  maison  horrible 
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une table : …………………………………………………………………………………… 

le gâteau : ………………………………………………………………………………….. 

les chemins : ………………………………………………………………………………. 

des chaussures : ……………………………………………………………………….... 

 

NET ET PRÉCIS  21 

un visage : …………………………………………………………………………………... 

la question : ………………………………………………………………………………… 

des cheveux : ……………………………………………………………………………... 

mes affaires : ………………………………………………………………………………. 



Consigne Précise les groupes nominaux en gras avec des adjectifs de ton 
choix. 
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La fleur est dans le jardin. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

NET ET PRÉCIS  23 

Mon frère habite dans une ville. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

NET ET PRÉCIS  BONUS 

Décris cette chambre en utilisant des adjectifs. 

 

 ………………………………………………………....... 

 ………………………………………………………....... 

 ………………………………………………………....... 

 ………………………………………………………....... 

 ………………………………………………………....... 

 


