Orthographe

Date : . . / . . / . .

L’accord de l’adjectif avec le nom
Compétence : Je sais accorder l’adjectif qualificatif avec le nom.
Consigne : Accorde l’adjectif qualificatif avec le nom auquel il se rapporte
 Il fait les travaux urgent...
 Il plante des arbres fruitier...
 Il prend une route étroit....
 Nous arrivons dans un très joli... village.
 Il y a des enfants maigre...
 Ma chienne est très curieu...
 Tes valises semblent lourd...
 Voici toutes les solutions possible...
 La nuit est très clair...
 Gratuit... , les places de concert se sont vite vendues.
 Le veilleur de nuit a les yeux bouffi… de sommeil.
 Jérôme a laissé les lumières du salon allumé… .
 Mme Chevalier possède une voiture climatisé… .
 Copieu… , la choucroute garnie attend les convives.
 Les produits naturel… sont bien meilleurs pour la santé.
 J’adore la crème vanillé….
 Urgent…, la lettre doit être postée tout de suite.
 Cette chatte blanche est bien capricieu… .
 Pour skier, Tania porte d’épais… moufles et un bonnet.

 On aperçoit d’énorme… baleines au large des côtes corses.
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L’accord de l’adjectif avec le nom
Compétence : Je sais accorder l’adjectif qualificatif avec le nom.
Consigne : Accorde l’adjectif qualificatif avec le nom auquel il se rapporte
 Il fait les travaux urgents .
 Il plante des arbres fruitiers .
 Il prend une route étroites.
 Nous arrivons dans un très joli... village.
 Il y a des enfants maigres.
 Ma chienne est très curieuse.
 Tes valises semblent lourdes .
 Voici toutes les solutions possibles.
 La nuit est très claire.
 Gratuites , les places de concert se sont vite vendues.
 Le veilleur de nuit a les yeux bouffis de sommeil.
 Jérôme a laissé les lumières du salon allumées .
 Mme Chevalier possède une voiture climatisée .
 Copieuse , la choucroute garnie attend les convives.
 Les produits naturels sont bien meilleurs pour la santé.
 J’adore la crème vanillée.
 Urgente, la lettre doit être postée tout de suite.
 Cette chatte blanche est bien capricieuse .
 Pour skier, Tania porte d’épaisses moufles et un bonnet.

 On aperçoit d’énormes baleines au large des côtes corses.
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