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NOM : …………………………………………. 
    

L'accord de l'adjectifL'accord de l'adjectifL'accord de l'adjectifL'accord de l'adjectif....    
    

Lis Lis Lis Lis cet extrait cet extrait cet extrait cet extrait d'uned'uned'uned'une dr dr dr drôle d'histoireôle d'histoireôle d'histoireôle d'histoire....    
        
Un jour, c'était la nuit, une vieille sorcière, toute jeune qui demeurait rue Bicond 
préparait une savoureuse mixture dans une grosse marmite minuscule.  Elle vivait dans 
une haute maison basse, au milieu d'une forêt sans arbres.  Une fine fumée grasse 
s'échappait de la cheminée car le poêle était éteint. 
Au loin, à proximité, l'horloge de l'église sonna les six coups de dix heures car il était 
minuit.  Au même instant, un terrifiant fantôme débonnaire traversa le mince mur épais 
de la maison.  Il portait une lourde chaîne légère. 

- Bonjour, bonsoir, dit-il car il était muet. 
- Tu iras porter cette amère potion sucrée à ma chère ennemie, la sorcière de la 

rue Ade.  Tu la verseras sans rien lui dire dans son verre à dents, pour qu'elle 
attrape une agréable colique douloureuse.  Je t'accompagne et vas-y sans moi. 

 
Extrait de "Les Sorcières sont NRV" de Y. Rivais – Ecole des Loisirs 

 
En quoi cette histoire est-elle bizarre ? 
Souligne tous les noms du texte et entoure les adjectifs.  Indique par une flèche l'accord 
de celui-ci avec le nom auquel il se rapporte. 
 
A toi maintenant ! A partir du texte ciA toi maintenant ! A partir du texte ciA toi maintenant ! A partir du texte ciA toi maintenant ! A partir du texte ci----dessous,  écris toi aussi un texte bizarre.dessous,  écris toi aussi un texte bizarre.dessous,  écris toi aussi un texte bizarre.dessous,  écris toi aussi un texte bizarre.    
    
Dans la charrette tirée par un âne était assis un homme que tous adoraient.  C'était un 
homme vêtu d'une cape et d'un chapeau.  Il avait une moustache qui tombait de chaque 
côté de sa bouche et des cheveux qui flottaient au vent. 
 
Voici des adjectifs – trouve leur contraire avant de les utiliser, si tu veux dans ton texte. 
 
superbe - ………………………………..   grand - ……………………………….. 
blanc - ………………………………..   impressionnant - ……………………………….. 
immense - ………………………………..  luxueux - ……………………………….. 
fourré - ………………………………..   large - ……………………………….. 
long - ………………………………..   fin - ……………………………….. 
neuf - ………………………………..   jeune - ……………………………….. 
foncé - ………………………………..   gros - ……………………………….. 
 
Ton texteTon texteTon texteTon texte : (attention aux différents accords dans les groupes nominaux) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


