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Faire les accords dans le groupe nominal (1)
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Au fond des océans

“Dans les fonds marins froids, sombres et silencieux, 

la température de l’eau dépasse rarement zéro degré. 

La nourriture y est donc rare. Parfaitement adaptés 

à cet univers austère, les animaux filtrent l’eau et récupèrent 

des parcelles de nourriture qui viennent des couches supérieures. 

Beaucoup sont aveugles et se déplacent lentement dans l’eau. 

De gigantesques araignées de mer, des vers géants et des éponges comptent parmi

les étranges habitants de ce pays noir d’encre.”
D’après Au fond des océans, Nathan, 1995.

•a Repère, dans le texte, les groupes nominaux ci-dessous : mets-les entre crochets.

1. les fonds marins, froids, sombres et silencieux – 2. cet univers austère –

3. des couches supérieures – 4. de gigantesques araignées de mer – 

5. des vers géants – 6. les étranges habitants – 7. ce pays noir d’encre.

•b Mets une croix rouge sous le nom noyau de chaque groupe nominal et indique

à l’aide d’initiales son genre (m ou f ) et son nombre (s ou p).

•c Souligne les déterminants en bleu et les adjectifs qualificatifs en vert.

Observe leur genre et leur nombre et conclus.

À l’intérieur d’un groupe nominal (GN), les déterminants et les adjectifs qualificatifs

s’accordent en ____________________ et en ______________________________ avec le

____________________noyau du groupe nominal.
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• Un groupe nominal a pour noyau un ___________.

Ex. : les ____________ marins, froids, sombres et silencieux.

• Le ___________________________, qui introduit le nom, s’accorde avec lui.

Ex. : cet univers austère (le déterminant cet s’écrit cet et non cette car le nom univers

est masculin).

• Quand un GN contient un ou plusieurs ________________________________________,

ceux-ci s’accordent toujours avec le nom noyau.

Ex. : de gigantesques araignées de mer (accord de l’adjectif qualificatif au pluriel).

•1 Mets ces groupes nominaux au féminin pluriel.

1. ce petit chien blanc ➝ _____________________________________________________________

2. le vieux loup silencieux ➝ ________________________________________________________

3. son instituteur préféré ➝ __________________________________________________________

4. cet homme talentueux et célèbre ➝ ______________________________________________

5. l’aimable boulanger breton ➝ ____________________________________________________

6. le très brillant chanteur américain ➝ ____________________________________________

•2 Relie déterminants, noms et adjectifs pour former des groupes nominaux

corrects.

les • • poisson • • colorée

ce • • hippocampe • • affamée  

cette • • prédateurs • • vorace

l’ • • murène • • effrayé

son • • anémone • • féroces

•3 Complète le texte en faisant les accords qui s’imposent.

Dans les eaux moins profond____ , les créatures marin____ doivent se protéger

contre leurs redoutable____et terrible____ennemis. Elles se camouflent. Le calamar

et la pieuvre possèdent dans leur peau de petit____ sacs rempli____ de pigments

coloré____. Lorsqu’ils étendent leurs sacs, ces animaux un peu étrange____prennent

une couleur foncé____qui leur permet de se dissimuler à la manière des caméléons

terrestre____. D’autre____animaux tentent de ressembler à une plante aquatique.
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