
Ecole publique juillet 2007

Accords divers
Série : 2 Groupe : 20

Je complète les phrases.

1. Les enfants ………. à chat dans la cour.   
• jouent •• joue  ••• joues

2. Le ………. avion décollera bientôt.  
• bel         •• belle         ••• beau

3. Les carottes sont ………. !
• cuite •• cuitent  ••• cuites

4. Tes ………. fleurs se fanent.
• jolient •• jolis  ••• jolies

5. Ils ont ………. le match dans les dernières minutes.
• gagné •• gagner  ••• gagnés

6. “C‘est incroyable que tes affaires soient aussi ……… !”
• salent •• sales  ••• salles

7. Laura et Patricia travaillent souvent ……….
• ensembles    •• ensemble  ••• ensemblent

8. J’ai passé en ta compagnie d’ ………. vacances.
• agréable       •• agréables  ••• agréablent

9. Sonia et Lucie semblent ……….
• heureuses •• heureuse  ••• heureusent

10.        Cette pomme n’est pas ………. du tout.
• mûr •• mûre  ••• mûres

11.         Elles sont ………. depuis dix minutes.
• arrivés •• arrivé  ••• arrivées

12.         “………. vos livres de mathématiques.”
• Sortez •• Sortés  ••• Sorter
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Ecole publique juillet 2007
Codes série 2 – groupe 20 :

1. •
2. •
3. •••

4. •••
5. •
6. ••

7. ••
8. ••
9. •

10.••
11.•••
12.•

Correction

Accords divers
Série : 2 Groupe : 20

Je complète les phrases.

1. Les enfants jouent à chat dans la cour.

2. Le bel avion décollera bientôt.

3. Les carottes sont cuites !

4. Tes jolies fleurs se fanent.

5. Ils ont gagné le match dans les dernières minutes.

6. “C’est incroyable que tes affaires soient aussi sales !”

7. Laura et Patricia travaillent souvent ensemble.

8. J’ai passé en ta compagnie d’ agréables vacances.

9. Sonia et Lucie semblent heureuses.

10.         Cette pomme n’est pas mûre du tout.

11.         Elles sont arrivées depuis dix minutes.

12.         “Sortez vos livres de mathématiques.”
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