
 

 

1. Souligne les noms et indique dessous s’ils sont masculins (NM) ou féminins (NF) 

et singulier(S) ou pluriel (P) : Attention tu peux parfois en trouver 2 ! 
 

Exemple : Les chiens sont gentils. 

          ……  NMP…………………… 

 

 
- Les abeilles volent rapidement. 

 

……………………………………………... 

 

 

- Je mange une glace délicieuse. 

 

……………………………………………… 

 

- Les enfants apprennent leurs leçons. 

 

……………………………………………............ 

 

- Je vois le soleil qui brille. 

 

…………………………………… 

 

- Regardez les nuages qui avancent dans le ciel. 

 

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

 

 

 

 

 

 

CE2 

Nom : _______________________          Prénom : ______________________                     
 

 

ORTHOGRAPHE 

A+ (Acquis : maîtrise très satisfaisante) 
A (Acquis : maîtrise satisfaisante) 

PA (Partiellement Acquis : maîtrise fragile) 

NA (Non Acquis : maîtrise insuffisante) 

Compétences évaluées                                                                                    P3    

Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part (déterminant,  nom, 

adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part (cas simples : sujet placé avant le verbe et 
proche de lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).  

 

Utiliser des marques du féminin quand elles s'entendent dans les noms (lecteur / lectrice, ...).   



2. a.Souligne les groupes nominaux. 

 

b.Ecris D sous le déterminant, N sous le Nom et A sous l’Adjectif : tu peux en 

trouver plusieurs par phrases ! 
 

- On a vu des tigres magnifiques dans le zoo. 

…………………………………………………………………………… 

-  Julie écrit sur son cahier rouge avec un stylo bleu.  

…………………………………………………………………………………………. 

- Tom fabrique une petite cabane. 

…………………………………………………………………………………………. 

- Dans ce stade immense, les spectateurs applaudissent. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. a.Ecris au pluriel ces groupes nominaux :   b. Ecris au singulier : 

Attention aux déterminants et aux adjectifs ! 

 

- La maison  : ……………………………………… 

- Ce grand volcan : ……………………………………… 

- L’éléphant :  ……………………………………… 

- Sa belle robe : ……………………………………… 

- Des  beaux singes  : …………………………………… 

- Des enfants sages : ……………………………………. 

- Ces voitures : ……………………………………… 

- Ses jouets :  ………………………………………

 

 
 

4. Ecris le féminin de ces noms : attention aux déterminants ! 
 

- Un lion : ………………………………………. 

- Le père : ……………………………………. 

- Un boulanger : …………………………………… 

- Le frère : …………………………………….. 

- Un coiffeur : …………………………………….. 

- Un instituteur : ………………………………… 

- Le sportif : ……………………………………… 

- Le banquier : …………………………………. 

- Un animateur : ……………………………….. 

- Un taureau : ………………………………………

 


