
Fais les accords dans le groupe nominal. 2

Les lions 
féroces 8

féroce 1
  attaquent les zèbres quand ils vont boire. 1

Les 
haute 9

hautes 11
  cheminées des usines crachent une épaisse fumée noire. 2

Dans les rues 
illuminés 2

illuminées 15
 , on fête Noël. 3

Jouant dans la neige, les enfants ont les mains 
gelée 15

gelées 1
. 4

Les filles sont jolies avec leurs robes 
fleuries 5

fleuris 12
. 5

Des fleurs  
multicolore 9

multicolores 17
 égaient les prés au printemps. 6

Je prends souvent des desserts 
glacée 8

glacés 13
   en été. 7

Les oiseaux volent entre les nuages 
blanc 12

blancs 2
. 8

Les enfants construisent des châteaux sur le sable 
mouillé 7

mouillée 4
. 9

Des gens  
pressées 9

pressés 18
 se dirigent vers la gare. 10

En classe, les enfants 
attentifs 4

attentif 15
 écoutent en silence leur maître. 11

Choisis des pommes 
mûrs 11

mûres 3
 pour ton dessert, elles sont meilleures. 12

Les pingouins sur la banquise font des sauts 
acrobatique 11

acrobatiques 14
. 13

Mauvaise surprise ce matin, quatre pneus 
crevé 14

crevés 9
 sur la voiture. 14

Enfin ! Les valises 
fermées 6

fermés 12
 nous pouvons partir en vacances. 15

C’est la Chandeleur, les crêpes 
garni 7

garnies 10
 de miel ou de confiture 

s’empilent dans les assiettes.
16

Les 
tendres 16

tendre 8
 baisers de sa maman font sourire le bébé. 17

Les leçons 
terminée 16

terminées 12
 , les enfants peuvent jouer avec leurs camarades. 18
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Jouant dans la neige, les enfants ont les mains gelées.

Les oiseaux volent entre les nuages blancs.

Choisis des pommes mûres pour ton dessert, elles sont meilleures.

En classe, les enfants attentifs écoutent en silence leur maître.

Les filles sont jolies avec leurs robes fleuries.

Enfin ! Les valises fermées nous pouvons partir en vacances.

Les enfants construisent des châteaux sur le sable mouillé.

Les lions féroces attaquent les zèbres quand ils vont boire.

Mauvaise surprise ce matin, quatre pneus crevés sur la voiture.

C’est la Chandeleur, les crêpes garnies de miel ou de confiture s’empilent 
dans les assiettes.

Les hautes cheminées des usines crachent une épaisse fumée noire.

Les leçons terminées, les enfants peuvent jouer avec leurs camarades.

Je prends souvent des desserts glacés en été.

Les pingouins sur la banquise font des sauts acrobatiques.

Dans les rues illuminées, on fête Noël.

Les tendres baisers de sa maman font sourire le bébé.

Des fleurs multicolores égaient les prés au printemps.

Des gens pressés se dirigent vers la gare.


