
Règle A2 = accord de l'adjectif (difficile)
Série 2 Groupe 2

A) Précise l'accord utilisé pour l'adjectif souligné. Pour t'aider le nom est 
souligné en double.

  

1. Le figuier a de longues feuilles. Féminin Pluriel Féminin + 
pluriel

2. Les feuilles sont tombées. Féminin + 
pluriel

Féminin Pluriel

3. Le figuier est tombé. Féminin Masculin Masculin 
singulier

4. Le jardinier a ramassé les figues qui sont mûres. Féminin Pluriel Féminin + 
pluriel

5. Ses devoirs sont terminés. Masculin 
Pluriel

Féminin 
pluriel 

Masculin 
singulier

6. Le train et les wagons sont lavés. Masculin 
Pluriel

Féminin 
pluriel 

Masculin 
singulier

B) Accorde le nom et l'adjectif.

  

7. Des émissions passionnant passionnantes passionnante
8. Une lampe vert vertes verte
9. Des salades vert vertes verte
10. Une règle cassée cassé casser
11. Des enfants fatigué fatiguer fatigués
12. Des sports exigeant exigeants exigeant

Merci à Frédéric Mathy (Les instits sur le net) de m'avoir permis d'adapter ses exercices.
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Règle A2 = accord de l'adjectif (facile)
Série 2 Groupe 2

Fais les accords

  

1. Des feuilles long longue  longues

2. Les feuilles tombées tombés tombé

3. L'arbre tombées tombés tombé

4. Les fruits mûr mûres mûrs

5. Les devoirs terminés terminé terminer

6. Les trains arrivés arriver Arrivé

7. Des émissions passionnant passionnantes passionnante

8. Une lampe vert vertes verte

9. Des salades vert vertes verte

10. Une règle cassée cassé casser

11. Des enfants fatigué fatiguer fatigués
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Merci à Frédéric Mathy (Les instits sur le net) de m'avoir permis d'adapter ses exercices.
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1. Des feuilles long longue  longues

2. Les feuilles tombées tombés tombé

3. L'arbre tombées tombés tombé

4. Les fruits mûr mûres mûrs

5. Les devoirs terminés terminé Terminer  !!

6. Les trains arrivés arriver !! Arrivé

7. Des émissions passionnant passionnantes passionnante

8. Une lampe vert vertes verte

9. Des salades vert vertes verte

10. Une règle cassée cassé Casser  !!

11. Des enfants fatigué Fatiguer !! fatigués

12. Des sports exigeant exigeants exigeant

Merci à Frédéric Mathy (Les instits sur le net) de m'avoir permis d'adapter ses exercices.


