
# _____  Nom _____________________________________________________ Gr. ____ 

Fiche 3.1     Les accords dans le groupe du nom 

Les accords dans le groupe du nom (GN) 

Dès qu’il y a un nom, il y a un GN. Le nom donne le genre (masculin ou féminin) et le nombre (singulier ou pluriel) aux 
receveurs d’accords (déterminant, adjectif et participe passé sans auxiliaire) qui sont en relation avec lui. 

  

Ex. :  

 

 

Dans   ce petit village,   le magasin général   est     le seul lieu  de  rencontre   . 

                         

 

Tout comme le nom, le pronom détermine le genre et le nombre des adjectifs qui sont en relation avec lui. 

 

 

Ex. : Accueillant, il est le seul lieu de rencontre. 

 

 
 

L’accord de l’adjectif (quelques cas particuliers) 

Règle Exemples 

L’adjectif qui suit un nom collectif s’accorde selon 
les règles suivantes : 

 

 

Une foule nombreuse de villageois discutait. 

 

 

Une foule de villageois rieuse se racontait des histoires. 

 

 

Une foule de villageois rieurs se racontaient des histoires. 

• lorsque le nom collectif est employé seul, l’adjectif 
s’accorde avec ce collectif ; 

• lorsque le nom collectif est suivi d’un autre nom, 
l’adjectif s’accorde avec le collectif ou avec le nom 
qui suit le collectif, selon que l’on veut insister sur 
l’idée d’ensemble ou sur les éléments qui 
constituent l’ensemble. 

Lorsqu’un adjectif accompagne plusieurs noms  
d’un même genre qui sont coordonnés par et, ni,  
de même que, ainsi que, comme, etc., il s’accorde 
au pluriel et prend le genre des noms ou des 
pronoms qu’il complète. 

 

                                                 

Les marchandises et les provisions achetées, les fermiers 
retournaient à la ferme.  

  

GN 

GN 

GN 

GN GN 

m. s. 

f. s. 

f. s. 

m. pl. 

f. pl. f. pl. 

f. pl. 



 

Règle Exemples 

L’adjectif se met au masculin pluriel si les noms  
qu’il accompagne n’ont pas le même genre. 

 

                                                 

Le villageois et la villageoise inquiets de la santé d’un  
de leurs concitoyens se rendaient au village pour prendre  
de ses nouvelles. 

Les adjectifs qui se rattachent à un même nom au 
pluriel se mettent au singulier lorsqu’ils désignent 
des réalités distinctes. 

Les conseils scolaire et municipal se réunissaient  
au magasin général. 

L’adjectif qui a la valeur d’une préposition ou d’un 
adverbe est presque toujours invariable. 

 

On peut utiliser la manipulation de remplacement 
pour déterminer la classe du mot. 

Après (valeur prépositionnelle : invariable) 

Passé six heures, les gens quittaient progressivement  
le magasin général. 

                                              (adjectif : s’accorde avec le nom) 

Ils se racontaient les événements passés. 

Les adjectifs désignant une couleur sont invariables 
quand : 

 

• ce sont des noms employés comme adjectifs ; Le soir venu, le propriétaire voilait les vitrines  
de rideaux cerise.  

• ils sont composés. Des persiennes vert olive protégeaient les marchandises 
des rayons du soleil. 

 
 

1. a) Dans les phrases suivantes, encadrez les GN, puis, dans chaque GN,  
soulignez le donneur d’accord et inscrivez au-dessus son genre (m. ou f.)  
et son nombre (s. ou pl.). 

 b) Tracez une flèche du donneur d’accord (nom) vers les receveurs d’accord  
(déterminant, adjectif et participe passé sans auxiliaire).  

 
1. Tous les jours, plusieurs voyageurs viennent visiter notre village.  

2. La forge, une ancienne bâtisse médiévale, fascine les touristes.  

     3. Le magasin général intrigue les curieux avec tous ses objets hétéroclites. 

4. Chaque été, la mairesse accueille les gens avec fierté et bonne humeur. 

5. Des spectacles gratuits animent les rues pendant la saison estivale, de juillet à 
septembre. 

6. Autrefois, lorsqu’on circulait dans la rue principale, on voyait parfois des notables  

sur leur perron. 

7. Aujourd’hui, plusieurs maisons historiques restaurées et bien entretenues témoignent 

du patrimoine culturel. 

8. De magnifiques érables argentés bordent l’avenue principale devant l’église. 

m. s. 

m. pl. 

f. s. 



9. Quelques arbres ont été abattus pour construire une école secondaire et  

un stationnement pour le personnel et les élèves. 

10. Tout le monde s’est entendu pour que le village conserve son cachet pittoresque. 

 

2. Accordez correctement, le cas échéant, les mots soulignés dans les phrases                            
suivantes.  

1. Deux mille ________ familles habitent le village, mais plusieurs songent à déménager 

en ville. 

2. Il y a deux cent ________ ans, une partie du village a été complètement détruit 

________ par un incendie criminel ________. 

3. On y trouvait des maisons historique ________ construite ________ en bois et en 

pierre ainsi que quelque ________ moulins.  

4. À cet ________ époque, les gens n’avaient pas d’assurance. Quand un incendie      

détruisait leur maison, ils perdaient tous leur ________ avoirs. 

5. Aujourd’hui, des charpentiers tentent de reconstruire cet ________ partie de la ville à 

partir des plans originaux, mais comme les matériaux sont de plus en plus cher 

________, les travaux avancent lentement. 

6. De plus en plus de jeunes quittent la campagne, mais, après quelque ________ 

années, ils y reviennent parce que l’air pur et un mode de vie simple et sain ________ 

leur manquent. 

7. Des millier ________ de gens vont visiter chaque année le Village québécois d’antan, 

une parfait ________ reconstruction d’un village québécois du début du 19e siècle.  

8. Dans presque tout ________ les localités du Québec, on peut observer la situation 

géographique exceptionnel ________ de l’église. 

9. Le nombre souvent peu élevé ________ de maisons bâti ________ autour de l’église 

illustre à quel point la religion occupait une place importante dans la vie des premier 

________ habitants du Québec. 



10. Dans certain ________ villages éloigné ________, les voyageurs ne découvrent 

qu’une église, une taverne et deux ou trois résidences. 

 

3.  Soulignez les donneurs dans les groupes du nom suivants. Indiquez leur genre et  
leur nombre au-dessus d’eux et tracez une flèche vers leurs receveurs.  

 
1. Tous les villages avaient leur magasin général. 

 
 

2. Tout impatientes de recevoir ce qu’elles avaient commandé et aussi de voir ce que 

les autres avaient commandé, les villageoises se rendaient à la gare cette journée-là. 

 
3. Contrairement à nos magasins d’aujourd’hui, le magasin général dont il s’agit 

ici n’était jamais ouvert le dimanche.  

4. Habituellement, les propriétaires du magasin général demeuraient avec  

leurs nombreux enfants à l’étage supérieur de leur commerce ou dans une maison 

attenante. 

 

5. Dès que les jeunes garçons et les jeunes filles étaient assez grands pour aider  

leurs parents, ils accomplissaient des tâches assez exigeantes.  

 
4.  Corrigez les erreurs contenues dans les phrases suivantes.  

1.  Fatiguées par ses longues heures de travail, elle ne permettait à personne d’entrer au 
magasin général après les heures de fermeture. (                                        ) 

2.  Le marchand général avait à cœur d’offrir à ses clients leurs aliments et leurs 
marchandises préférées.(                                           ) 

3.  Certains payaient leur facture en espèces, d’autres offraient des outils qu’ils avaient 
fabriqués eux-mêmes ou des fruits, des légumes et des céréales cultivées de leur 
ferme. (                                       ) 

4.  Des friandises rouges cerise, citrons, bleus azur et noir étaient conservées derrière 
une vitre.  (                                     ) 

5.  Le maire du village, le notaire et le médecin, préoccupé par ce qui se passait dans le 
comté, allaient chaque jour au magasin général écouter les potins de leurs 
concitoyens. (                                    ) 

 


