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Les accords dans la phrase 

Exercices d’application 

Remarque = Tu dois TOUT transformer…les groupes nominaux, les verbes, les pronoms personnels…  

Consigne 1 = écris ces phrases au pluriel. 

a) Ma collègue de bureau est une personne compétente. * 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Ce grand garçon porte une casquette rouge. * 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) La petite rue animée se trouve dans la vieille ville. * 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

d) Cet autobus vert transporte l’élève vers le lycée.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

e) Ce beau cheval nerveux me semble être un animal sauvage. * 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

f) Le vilain petit canard deviendra un beau cygne blanc. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



Consigne 2 = écris ces phrases au singulier. 

a) Ils ont mal aux genoux.* 

_____________________________________________________________________ 

b) Mes fils étaient en vacances.* 

_____________________________________________________________________ 

c) Il y a des petites souris dans les greniers.* 

_____________________________________________________________________ 

d) Vous avez mal aux yeux ? 

_____________________________________________________________________ 

e) Ils vont acheter des matelas. 

_____________________________________________________________________ 

f) Nous mangerons des choux.* 

_____________________________________________________________________ 
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Consigne 1 = écris ces phrases au pluriel. 

a) Ma collègue de bureau est une personne compétente. * 

Mes collègues de bureau sont des personnes compétentes. 

b) Ce grand garçon porte une casquette rouge. * 

Ces grands garçons portent des casquettes rouges. 

c) La petite rue animée se trouve dans la vieille ville. * 

Les petites rues animées se trouvent dans les vieilles villes. 

d) Cet autobus vert transporte l’élève vers le lycée.  

Ces autobus verts transportent les élèves vers les lycées. 

e) Ce beau cheval nerveux me semble être un animal sauvage. * 

Ces beaux chevaux nerveux me semblent être des animaux sauvages. 

f) Le vilain petit canard deviendra un beau cygne blanc. 

Les vilains petits canards deviendront des (ou de) beaux cygnes blancs. 

Consigne 2 = écris ces phrases au singulier. 

a) Ils ont mal aux genoux.* 

Il a mal au genou. 

b) Mes fils étaient en vacances.* 

Mon fils était en vacances. 

c) Il y a des petites souris dans les greniers.* 

Il y a une petite souris dans le grenier. 

d) Vous avez mal aux yeux ? 

Tu as mal à l’œil ? 

e) Ils vont acheter des matelas. 

Il va acheter un matelas. 

f) Nous mangerons des choux.* 

Je mangerai un chou. 


