
le loup - une voix faible - Polly et Lola - 
aux passants - ma vie - Snoopy - son ours - 
du début - l’armoire - les marchands - 
leurs pattes - la belle fourrure - les bêtes - 
leurs paniers - l’argent - aux soles - Jeannot - 
ton père - les beaux ciseaux brillants - Maman 
- ses parents - tes parents - le rideau bleu - 
des confetti - Lion - les sombres collines - 
une douce couverture blanche - sa queue - 
votre queue - vos empreintes - mes griffes - 
nos griffes - mon bec - notre bec - 
ma longue langue visqueuse - la sève sucrée 
- des trous - un petit garçon - du chocolat - 
les yeux écarquillés - leurs poches

synthèse n°10 : grammaire 

les constituants du GN
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le loup - une voix faible - Polly et Lola - 
aux passants - ma vie - Snoopy - son ours - 
du début - l’armoire - les marchands - 
leurs pattes - la belle fourrure - les bêtes - 
leurs paniers - l’argent - aux soles - Jeannot - 
ton père - les beaux ciseaux brillants - Maman 
- ses parents - tes parents - le rideau bleu - 
des confetti - Lion - les sombres collines - 
une douce couverture blanche - sa queue - 
votre queue - vos empreintes - mes griffes - 
nos griffes - mon bec - notre bec - 
ma longue langue visqueuse - la sève sucrée 
- des trous - un petit garçon - du chocolat - 
les yeux écarquillés - leurs poches

synthèse n°10 : grammaire 

les constituants du GN

nom adjectif

déterminant
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article défini article indéfini déterminant 
possessif 

le
la
l’

les

une 
des
un

ses
ma
sa

mon
son
leurs

entraînement n°10 : grammaire 

les constituants du GN
un merveilleux conte ancien 

un grand singe 

des neiges éternelles 

mes jeunes cousins 

les planètes lointaines 

mon vieux chien 

son jouet préféré 

la rue principale 

des verres fragiles 

un voyage professionnel

son petit ami

notre boîte secrète 

l’oreille attentive

nom adjectif

déterminant
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synthèse n°11 : grammaire 

le genre et le nombre

le loup

un chien

le canard

une voix faible

la belle fourrure

une jeune fille

le loup

un chien

le canard

une voix faible

la belle fourrure

une jeune fille

les sombres collines

vos empreintes

les yeux écarquillés

les poissonniers

les beaux ciseaux brillants

des trous

le genre 

le nombre 
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synthèse n°11 : grammaire 

le genre et le nombre

masculin féminin

le loup

un chien

le canard

une voix faible

la belle fourrure

une jeune fille

le loup

un chien

le canard

une voix faible

la belle fourrure

une jeune fille

les sombres collines

vos empreintes

les yeux écarquillés

les poissonniers

les beaux ciseaux brillants

des trous

le genre 
est soit masculin 

soit féminin

le nombre 
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synthèse n°11 : grammaire 

le genre et le nombre

masculin féminin

le loup

un chien

le canard

une voix faible

la belle fourrure

une jeune fille

le loup

un chien

le canard

une voix faible

la belle fourrure

une jeune fille

les yeux écarquillés

les poissonniers

les beaux ciseaux brillants

des griffes

les sombres collines

vos empreintes

le genre 
est soit masculin 

soit féminin

le nombre 
est soit singulier 

soit pluriel
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entraînement n°11 : grammaire 

le genre et le nombre

1. mon ours  
2. mon amie  
3. mon père  
4. ses pattes  
5. les marchands  
6. les bêtes  
7. les beaux ciseaux brillants  
8. le rideau bleu  
9. une douce couverture blanche 
10. des trous  
11. un petit garçon  
12. des animaux  
13. un fou  
14. aux passants  
15. vos empreintes 

16. la sève sucrée  
17. leurs poches  
18. des confetti 
19. l’armoire  
20. le rideau bleu  
21. ma longue langue visqueuse  
22. nos griffes 
23. mon bec 
24. son amie 
25. cette fête exceptionnelle 
26. des sacs de ciments 
27. un nuage de poussière 
28. la petite fille 
29. un esquimau au chocolat 
30. les grandes forêts d’Afrique
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