
L’accord dans le groupe nominal 
 

Un groupe nominal se compose d’un nom noyau ou « chef de groupe », d’un 

déterminant et éventuellement d’adjectifs. 

    

 

Dans un groupe nominal, l’adjectif s’accorde en genre (masculin ou féminin) et 

en nombre (singulier ou pluriel) avec le nom qu’il précise. 

Exemples :  

mon beau dodo (le nom dodo est masculin singulier 

donc l’adjectif beau aussi) 

mes beaux dodos (le nom dodos est masculin pluriel 

donc l’adjectif beaux aussi)  

ma belle dinde (le nom dinde est féminin singulier 

donc l’adjectif belle aussi)  

mes belles dindes (le nom dinde est féminin pluriel 

donc l’adjectif  belles aussi) 

 

Cas d’un groupe nominal avec plusieurs noms : 

Un dodo et un dindon dodus (l’adjectif dodus se rapporte aux 

deux animaux, il est donc au pluriel). 

Une dinde et un dodo charmants (dinde est féminin, dodo 

est masculin, l’adjectif charmants, qui se rapporte aux deux oiseaux, se met au 

masculin pluriel). 

Exemple : un gros dodo, 

le nom est dodo, le déterminant 
est un, il y a également un 
adjectif, gros, qui précise le nom. 



Exercice : colorie noms, déterminants et adjectifs de trois couleurs différentes 

Un dodo dodelinant / une douce caille / une perdrix tapageuse / une grue 

cendrée / un casoar démesuré / une grosse grive grise / un busard désabusé /  

une perruche perchée / un merle métallique / un cacatoès immaculé / un 

pigeon couronné / un perroquet bavard / un ara coloré / une délicate 

tourterelle.  

Exercice : accorde l’adjectif avec le nom (tu peux t’aider d’un dictionnaire) 

Un aigle (royal)……………………. / une chouette (inquiétant) …………………….         

une pie (voleur)……………………. / un condor (andin) …………………….           une 

cigogne (saisonnier) ……………………. / une mésange (bleu) ……………………. 

 

Exercice : réécris ces groupes nominaux en remplaçant le nom souligné par 

celui entre parenthèses. Fais les accords.  

Un manchot joueur (pie). 

……………………………………………………………………………………………. 

De beaux et gracieux hérons (perruches). 

……………………………………………………………………………………………..  

Un bel albatros maladroit (aigrette). 

…………………………………………………………………………………………….. 

Un grand corbeau noir (corneille). 

……………………………………………………………………………………………… 

Une mouette bruyante et agressive (goéland). 

……………………………………………………………………………………………..  


