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 principe énoncé : trace écrite4

  Avec les élèves, construire une affi  che didactique qui servira de référence, 
  reprenant l’un des textes travaillés. Mettre en valeur les accords dans le groupe 
  nominal : adjectif-nom.

 entraînement
Utiliser des adjectifs pour préciser les noms.

  Jeu du portrait : choisir un camarade de classe et le décrire en utilisant le plus 
 d’adjectifs possible.
 Ż Exemples :  Aline a des yeux bleus et de longs cheveux bruns. 
   Elle porte une robe fl eurie et des chaussures noires…
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 Évaluation
Identifi er l’adjectif, élément constituant du groupe nominal. Eff ectuer les accords de l’adjectif avec le nom 
qu’il complète (marques simples).

  souligne les adjectifs, relie-les aux noms qu’ils complètent puis accorde-les.
 Précise leur genre et leur nombre.
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Les LuTins impatient s  se pressent dans la grande  CLairiÈre ensoleillée .

Aliénor off re à Chipette un dessin avec de joli es  TaCHes coloré es , bleu es  et vert es .

Parmi les LuTins aff amé s , on rencontre des PersonnaGes étonnant s  : 

Eléor porte sa lourde  armure rouillée  et Isior s'est paré de ses plus beaux  ÉCussons.

La petite  Tribu enchantée  s'attable autour du lourd  CHauDron fumant .

.

masc. pl. fém. sing.

masc. pl.

fém. pl.

masc. pl.

fém. sing. masc. pl.

fém. sing. masc. sing.

 réinvestissement par groupe de deux
Utiliser les adjectifs dans des groupes nominaux. Eff ectuer les accords de l’adjectif avec le nom 
qu’il complète.

  exercice de créativité. 
 Montrer une publicité dont les nombreux adjectifs vantent 
 le produit.

 Chaque groupe d’élèves choisit un produit puis crée sa propre publicité. 
 Des groupes nominaux avec de nombreux adjectifs doivent présenter 
 le produit choisi.
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... pour des vacances 
réussies !

Soldes rares !

- une gamme élégante
- des accessoires variés
- un véhicule testé et contrôlé
- des couleurs chatoyantes

Votre caravane 
équipée...

Affi  che publicitaire
(annexe)

__GramConj_CM1-CM2_1-63.indd   43 28/02/2014   11:59:27


