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→ GRAMMAIRE : LES ACCORDS DANS LE GROUPE NOMINAL 

 Nouvelle leçon. Sois bien attentif. Lis tranquillement les explications. Fais bien le travail 

demandé, étape par étape !  

Le groupe nominal, tu te souviens ? C’est un groupe de mots qui contient au 

moins un nom et un déterminant, parfois il contient aussi un adjectif. 

 Dans ce groupe nominal, tous les mots doivent être d’accord entre eux : tous 

les mots sont au singulier, ou tous les mots sont au pluriel, ou tous au 

masculin ou tous au féminin. On dit qu’ils s’accordent entre eux, ils se 

mettent d’accord. 

 Etape 1 Lis et observe ce qui suit 

Les mots qui accompagnent le nom s'accordent avec lui : 

♦ Si le nom est au masculin et au singulier, tous les mots qui l'accompagnent 
sont au masculin et au singulier. 
Exemples : 

 le chapeau vert, le petit chat noir, un grand arbre, mon livre préféré... 

♦ Si le nom est au masculin et au pluriel, tous les mots qui l'accompagnent sont 
au masculin et au pluriel. 
Exemples :  

 les chapeaux verts, les petits chats noirs, des grands arbres, mes livres préférés... 

♦ Si le nom est au féminin et au singulier, tous les mots qui l'accompagnent sont 
au féminin et au singulier. 
Exemples : 

 La casquette verte, la petite fourmi noire, une grande maison, ma chanson 
préférée... 

♦ Si le nom est au féminin et au pluriel, tous les mots qui l'accompagnent sont 
au féminin et au pluriel. 
Exemples :  

Les casquettes vertes, les petites fourmis noires, des grandes maisons, mes 
chansons préférées 

 Etape 2 :  tu peux aller voir l’explication en vidéo en suivant ce lien :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accord-determinant-nom-et-adjectif-12.html 

 Etape 3 :  observe et lis ce tableau qui est le résumé de la leçon :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accord-determinant-nom-et-adjectif-12.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

               

 

 

 Etape 4 :  Maintenant, tu peux faire les exercices dans le manuel.  

Outils pour le français p 102/103 

➢ À l’oral  

Fais les exercices 1p 102 et 2 p103 

 

➢ À l’écrit sur une feuille ou sur un cahier 

Fais les exercices 4, 5 et 8 p103 

 

 

 

 

→ MATHEMATIQUES    COMPARER ET ESTIMER DES CONTENANCES  

 

 

L’unité de mesure des contenances est : le litre (L). L veut dire litre 

1L c’est la contenance d’une bouteille de lait ou de jus de fruit. 

 Pour remplir un arrosoir ou un seau, il faudrait que tu vides 10 bouteilles dans cet 

arrosoir ou dans le seau. 10 fois une bouteille d’un litre, cela fait 10 L.  

 

Masculin 

singulier 

Féminin 

singulier 

Masculin 

pluriel 

Féminin 

pluriel 



Observe les images suivantes. Les objets qu’elles représentent ont chacun des 

contenances ou des capacités très différentes. Entoure la bonne réponse.  

(Réponse à la fin de ce document). 

 

 

 

10 l 1 L 100L 

 

Une bouteille de lait                  

 

 

10 L 150 L 3 L 

 

Une baignoire 

 

 

10 L 2 L 50 L 

 

Un arrosoir de jardinier 

 

 

Moins 

d’1 L 

130 L 1 L 

  

    Un grand aquarium 

 

 

 

Moins 

d’1 l 

2 L 8 L 

 

Une tasse 

         

           

 

2 L 45 L Moins 

d’1 L 

Le réservoir d’une voiture 

   

   

 

10 L 90 L Moins 

d’1 L 

  Un seau pour faire le ménage           

            

 

16 L   1 L  40 L 

Une brique de jus d’orange 

 

           

 

100 L 3 L Moins 

d’1 L 

Une grande poubelle 

              

 

Pour t’entraîner, cherche des récipients de différentes tailles (= de différentes capacités ou 

contenance) et essaie de trouver à peu près leur contenance. Ensuite, tu pourras faire les 

exercices dans ton fichier : 

Chap. 92 page 113. 
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