
 
 

À la loupe 

Où l’enquêteur devra être attentif aux accords  
des noms, des déterminants, des adjectifs  

et des participes passés… 
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marque du féminin -e marque du pluriel -s

• ATTENTION,

  la renarde,  la main, une 
décision  

 le centre, le risque  

il faut accorder toute la 
série des mots qui se rapportent à ce 
nom : 

  Les terribles éléphants bleus 
sont partis fâchés. 

Je vois la gentill  danseuse 
italienne qui est devenue folle. 

 

MÉMO 
Le nom 
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 une, aucune

 
 les, se

 
• ATTENTION : quelques déterminants 
sont toujours au pluriel (plusieurs) et 
d’autres sont toujours au singulier 
(aucun, chaque).  

 différentes choses 
chaque  enfant, aucun  bruit 

 
 

•  ATTENTION déterminant quel

 Mais quelle histoire !  
 histoire. 

Quels vieux cahiers veux-tu ? 
cahiers  

 
• ATTENTION déterminant 
tout :  

tous
ils sont tous venus, 

tous ont participé

tous

 tous les jours, tout le week-end 

MÉMO   
Le déterminant    
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• ATTENTION déterminants numéraux : 

  

Vingt cent 

  cent cavaliers  
vingt belettes 

vingt
cent

quatre-vingts balles 
 deux cents ballons 

quatre-vingt-cinq balles  
 deux-cent-deux ballons

 
Mille 

deux-mille oiseaux  
 deux-cent-vingt-sept-mille fourmis 

Million
un million d’euros 

 deux millions d’euros

cinq cent-vingt-six-mille-six-cent-
quatorze
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• ATTENTION 

  Ces histoires sont vraiment 
dingues , et, j’en suis sûre, complètement 
fausses.  

 dingues fausses 
histoires

 

 

 
 
• ATTENTION adjectifs épicènes

  Le calme tigre rouge semble 
colossal. colossal

 
• ATTENTION adjectifs de couleur

rose
 des cheveux orange  

des chaussures vertes et marron 

bleu clair rose pâle jaune d’or. 
  des baskets rouge vif  

 une chemise bleu foncé  
 
 

MÉMO   
L’adjectif 
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être

  Les tous petits chats, affamés, 
miaulent. 
Les lionnes sont nourries.  

Verdicts,

 

 
• ATTENTION

avoir

 J’ai vu cette fille hier.  

cette fille

 

Cette fille, je l’ai vue hier.  
 

cette fille l’

 

f

MÉMO   
Le participe passé 

, j

9782340-020078_001-160.indd   169782340-020078_001-160.indd   16 03/08/2017   11:0703/08/2017   11:07



Armes du crime 

 
Scrutez adjectifs et participes passés pour identifier l’arme dont on parle. 

 

e
 
corde ou foulard ? 
 
 
 
aiguilles ou ciseaux ? 
 

fléchettes ou poignard ? 
 
 

 

 

drogue ou poison ? 
 

 
Indices p. 15-16/Correction p. 130  
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Délit de fuite 

Examinez scrupuleusement l’accord des adjectifs et participes passés pour comprendre 
comment le criminel s’est échappé. 

scooter ou moto ? 
 
péniche ou voilier ? 
 

autocar ou  voiture ? 
 
 
 

 
 
skis ou raquettes ? 
 

Indices p. 15-16/Correction p. 130 
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