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Accorder tout et même si nécessaire
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Drôles de petites annonces

Tous les lecteurs intéressés peuvent

envoyer leur réponse au journal. 

Tous recevront un manuel d’orthographe en échange, 

même ceux qui ne savent pas lire.

Ah ! Ces annonces ! On y lit tout le temps la même chose ! 

•a Souligne même quand il détermine un nom. Recopie le GN et donne le nombre

du nom.

de même taille (sing.) ___________________________________________

__________________________________________

Souligne tout quand il détermine un nom. Recopie le GN et donne le genre et

le nombre du nom.

tous les lecteurs (masc., pl.) ___________________________________________

__________________________________________

•b Complète.

Dans même les frites, même s’accorde-t-il avec le nom frites ? __________

Dans cafetière tout électrique, tout s’accorde-t-il avec le nom cafetière ? __________

Jeune homme tout à fait sérieux cherche
robot à tout faire, même les frites.

Tandem cherche deux

cyclistes tout équipés,

de même taille, ayant

les mêmes goûts pour

faire des promenades

toute la journée.

Cafetière tout électrique cherche prise
de courant pour filtrer le grand amour
tous les jours. 
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• Le mot même peut être :

— variable, s’il est précédé d’un déterminant et / ou suivi d’un nom ; il s’accorde

alors en nombre avec le nom ou le déterminant ;

Ex. : Il a les mêmes gestes que toi. – Cela arrive toujours aux mêmes.

— invariable. Dans ce cas, c’est un adverbe qui signifie aussi, également.

Ex. : Même les médecins peuvent être malades. (➝ Les médecins aussi peuvent être

malades.)

• Le mot tout peut être :

— variable, quand il fait partie d’un groupe nominal ; il s’accorde alors avec le nom

auquel il se rapporte ;

Ex. : Tous les hommes sont mortels. – Il a veillé toute la nuit.

— invariable. Dans ce cas, c’est un adverbe qui signifie tout à fait, entièrement.

Ex. : Ils sont tout petits. (➝ Ils sont tout à fait petits.)

•1 Dans les phrases suivantes, accorde le mot même si nécessaire.

1. Béatrice et moi, nous avons eu la même__idée en même__temps.

2. Mon frère a les même__chaussures que moi.

3. J’ai écrit les même___réponses que mon voisin, mais je n’ai pas eu la même__note !

4. Le boulanger du village vend même__des paquets de café.

5. Nous avons le même___âge, mais pas du tout les même__goûts.

•2 Dans les phrases suivantes, accorde le mot tout si nécessaire.

1. Les enfants étaient tou___excités à l’idée de partir en vacances.

2. Elle a les yeux tou___rouges, à force de pleurer.

3. Karim a mangé tou____les glaces et tou___les gâteaux.

4. Son petit frère rit tou___le temps et tou___le monde l’aime.

5. J’ai écrit à tou___mes amis et tou___m’ont répondu.

•3 Complète le texte avec tout(e)(s) ou même(s).

Il a plu ___________la journée. Mes chaussures et _____________mes chaussettes sont

trempées. Quelle malchance ! _____________ pendant les vacances, on ne peut pas

s’amuser ! Je l’ai pourtant attendue ________________l’année, cette semaine au bord

de la mer. À force de voir toujours les _____________stupides gouttes d’eau tomber,

je crois que je vais devenir _____________à fait fou ! Et _____________enragé !
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