
Les accords
A 1 :  Le genre des noms et des 
adjectifs

A 1* -  Le genre de certains noms peut varier : 
tantôt masculin, tantôt féminin

A1** - Les marques du genre : noms 

A1*** - Des noms qui changent complètement du 
masculin au féminin

 A 2 :  Le nombre

A 4 :  Les accords dans le groupe 
verbal

A 2*  - Les marques du nombre ( noms et adjectifs )

            Astuces pour retenir

A 3*  - Les accords en genre et en nombre 
           dans le G.N.

A 3 :  Les accords dans le Groupe 
Nominal

A 4*  - Les accords Sujet / Verbe dans le G.V.

A
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Le genre du Nom  A1 *  
4** 2* 
     

   

Masculin (masc.)

un  une  

A1* 
1 - Un nom peut être :

ou féminin  ( fem.)

2 - Un nom peut être : 

Souvent , 

Je les différencie en ajoutant un E( au féminin).

Masculin (masc.)

un  une  
et féminin

 
( fem.)

ami amie

un  une  

dé  table 

artiste

Si le nom a déjà un e au masculin, 
il ne change pas au féminin.

artiste

E suiveur
C + C + E

E sonneur

Parfois je n’entends pas la différence.

Parfois je l’entends.        

E
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e e  
e esse
er ère
eux euse
teur trice
eur euse
f ve
ien ienne
éen éenne
ou olle
oux ouse
il ille
et ette
ion onne
ot otte
el 
eau

elle

+ e

extérieur / intérieur extérieure / intérieure

supérieur / inférieur Supérieure / inférieure

majeur / mineur majeure / mineure

ultérieur ultérieure

un ami une amie

un étudiant une étudiante

gros grosse

doux douceroux rousse

vieux vieille

complet complète

discret discrète

concret concrète

inquiet inquiète

long longue

idiot idiote

s / ss g  / gu

public pubique
c / que
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 A1**Féminin et Masculin 
des noms et des adjectifs

A1**  







Féminin et Masculin 
complètement différents
bélier brebis
bouc chèvre
bourdon abeille
cerf biche
cheval  jument
cochon truie
coq poule
dieu déesse
empereur impératrice
étalon jument
frère  soeur
garçon fille
gendre bru
homme femme
jars oie

Féminin et Masculin 
particuliers

lièvre hase
mâle femelle
mari femme
monsieur madame
mouton brebis
neveu nièce
oncle tante
papa maman
parrain marraine
père mère
porc truie
roi reine
sanglier laie
singe guenon
taureau vache

blanc blanche
frais fraîche
sec sèche
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A1*** 
compagnon compagne

copain copine
 faux fausse
héros héroîne
loup louve
malin maligne
nul nulle
rigolo rigolote

A1*** 





Singulier et Pluriel  
des noms et des adjectifs

Sing. Plur.

 +    x 

au aux un landau / des landaus

eau eaux

al aux un carnaval / des carnavals –  un bal / des bals 
un régal / des régals - un récital / des récitals 
un chacal / des chacals - naval / navals 
fatal / fatals -bancal / bancals

eu eux un pneu / des pneus - un bleu / des bleus

un oeil des yeux
le ciel les cieux
monsieur messieurs

Singulier et Pluriel différents 
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madame mesdames
mademoiselle mesdemoiselles

Sing. Plur.
 +   s 7 mots en   OU    avec   X      un 

un joujou / des joujoux - un genou / des genoux
un caillou / des cailloux - un hibou / des hiboux
un bijou / des bijoux - un chou / des choux
un pou / des poux

    Quelques mots en -ail ont un drôle de pluriel :
un vitrail / des vitraux – un travail / des travaux 
un corail / des coraux – un émail / des émaux  
un bail / des baux

Singulier et Pluriel 
 qui ne changent pas
Sing. Plur.

S souris
X prix
Z nez

S souris
X prix
Z nez

( cf histoire  du HIBOU )

A2*  



 A2*  

Les noms terminés par ou

Les noms et les adjectifs en -ou 
prennent un - s au pluriel.

un sou
des sous

SAUF Pour les retenir, voici une astuce : 

S’inventer une histoire à partir de cette image. 

Un enfant s’amuse avec ses joujoux. Il se tape le 
genou contre des cailloux. Sur les cailloux, il y avait 
des hiboux, ou plutôt 1 hibou qui portait des bijoux, 
mangeait des choux et avait des poux...

choux
hiboux
genoux
joujoux
cailloux
poux
bijoux

chou
hibou
genou
joujou
caillou
pou
bijou

ASTUCES
Pour retenir le pluriel des noms 

en :
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 A1 *  
4** 2* 
     

masc. plur.

fem. plur.

fem. sing.

Accords dans A3* 

   chat          

 

des 
 

une 
 

 main  

masc. sing.

   

un  

   chats  

 

   noir  

   noirs  

   tendue  

   tendues  

Le Nom commande

Les adjectifs prennent le genre et le nombre 
du nom.

mains  des 
 

le GN
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Masc
.Sing
.

Masc
.Plur.

Fém.  
Plur.

Fém.  
Sing.

 Idée pour coder le genre et le nombre



Je corrige.



L’accord  A2 * 
   

            
chiens

 

 

   

sujet - verbe

il ilselle elles

Je trouve le nom principal et je le remplace par : 

    

P.P.

            
mange

il

 petitsLes

ils

            
mangent.

La

petites

petite 

Les

            
chien

            
chienne

            
chiennes 

 
elle

elles

            
mangent.

            
mange.

G.N
.

Après je peux conjuguer ... 

 A4*  
4** 2* 
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petitLe
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