Orthographe
l’accord des adjectifs (genre et nombre)

CM2

Tante Pétunia
La tante Pétunia avait un visage chevalin et une silhouette
osseuse. Mince et blonde, elle disposait d’un cou deux fois
plus long que la moyenne, ce qui lui permettait
d’espionner les voisins.

Harry Potter à l’école des sorciers, JK Rowling

tante Pétunia

Mes tantes

Orthographe

Acquérir des automatismes pour appliquer des transpositions orthographiques (Accords dans le GN, avec le verbe...)

l’accord des adjectifs (genre)

CM2

La chèvre de Monsieur Seguin
Ah ! qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin ! qu'elle
était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses
sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs
qui lui faisaient une houppelande ! Et puis, docile, caressante, se
laissant faire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Un
amour de petite chèvre...
Alphonse Daudet - Lettres de Mon Moulin.

la chèvre

les boucs

Orthographe

Acquérir des automatismes pour appliquer des transpositions orthographiques (Accords dans le GN, avec le verbe...)

l’accord des adjectifs (genre)

CM2

Merlin l’Enchanteur

Il était jeune et beau, il avait l'œil vif, malicieux, un sourire
un peu moqueur, des mains fines, la grâce d'un danseur, la
nonchalance d'un chat, la vivacité d'une hirondelle. Le
temps passait sur lui sans le toucher. Il avait la jeunesse
éternelle des forêts.
René Barjavel - L'Enchanteur. (Gallimard Folio)

Merlin

Mélusine

Orthographe

Acquérir des automatismes pour appliquer des transpositions orthographiques (Accords dans le GN, avec le verbe...)

l’accord des adjectifs (genre)

CM2

Tante Eponge

Tante Eponge était petite et ronde, ronde comme un ballon.
Elle avait de petits yeux de cochon, une bouche en trou de
serrure et une de ces grosses figures blanches et flasques
qui ont l'air d'être bouillies. Elle ressemblait à un énorme
chou blanc cuit à l'eau.
James et la grosse pêche. Roald Dahl (Gallimard Folio Junior)

Tante

Oncle

Orthographe

Acquérir des automatismes pour appliquer des transpositions orthographiques (Accords dans le GN, avec le verbe...)

l’accord des adjectifs (genre)

CM2

Tante Eponge

Tante Piquette, au contraire, était longue, maigre et ossue,
elle portait des lunettes à monture d'acier fixées au bout de
son nez avec une pince à linge. Sa voix était stridente et ses
lèvres minces et mouillées. Quand elle s'animait ou quand
elle était en colère, elle envoyait de petits postillons.
James et la grosse pêche. Roald Dahl (Gallimard Folio Junior)

Tante Piquette

Oncle Pik

Orthographe
l’accord des adjectifs (genre et nombre)

CM2

La mouche
J’avais une nouvelle amie. C’était une mouche. Une toute petite
mouche propre, fine, vive et confiante. Dès que le poêle était
allumé, elle sortait de sa cachette et faisait entendre sa
musique. Elle volait de ma tête à mes mains, ou bien elle
tournait sans se lasser autour de la lampe. (...) Son diner fini,
elle lissait longuement ses ailes, frottait ses petites pattes avec
soin et se tenait tranquille sur le livre que je lisais ou sur la page
que j’écrivais.
Marguerite Audoux
.

la mouche

les bourdons

Orthographe
l’accord des adjectifs (genre)

CM2

Augustus Gloop
Le journal du soir publiait une importante photo d'Augustus Gloop.
Cette photo représentait un garçon de neuf ans, si gros et si gras
qu'il avait l'air gonflé avec une pompe extra-puissante. Tout flasque
et tout en bourrelets de graisse. Avec une figure comme une
monstrueuse boule de pâte, et des yeux perçants comme des
raisins secs, scrutant le monde avec malveillance.
Charlie et la Chocolaterie. Roald Dahl (Gallimard Folio Junior)

Augustus

Aurore

Orthographe
l’accord des adjectifs (genre et nombre)

CM2

Des jumeaux venus d’ailleurs

De la machine métallique descendent alors deux
personnages extraordinaires : ils sont petits, trapus et
presque tout verts.
Ils portent une espèce de veste à petits pois rouges
comme les chaussettes de Marionnette. On dirait qu'ils
n'ont pas de jambes, et qu'ils se déplacent plutôt sur des
sortes de roulettes bizarres.
Le Mystère des Pierrots. Ecoles de Nézignan l'Evêque et d'Abeilhan (La
Domitienne)

des jumeaux

la martienne

Orthographe
l’accord des adjectifs (genre et nombre)

CM2

Winky
La petite créature assise sur le lit avait de grandes oreilles semblables à celles d’une chauve-souris, et des yeux verts globuleux
de la taille d’une balle de tennis. Elle était vêtue d’une espèce
de taie d’oreiller dans laquelle on avait découpé des trous pour
laisser passer les bras et les jambes. Elle possédait une petite
voix aiguë qu’on devait sûrement entendre dans toute la maison. Elle avait l’air d’une grosse poupée repoussante de laideur.
Harry Potter et la coupe de feu, JK Rowling

la créature

les créatures

Orthographe
l’accord des adjectifs (genre et nombre)

CM2

Du shopping

Paul raconte : Je suis allé dans un grand magasin.
Au rayon sport, j’ai acheté un short court et solide,
un sweat épais et coloré et une belle veste noire. Je
suis ravi de mes achats.

Paul

Paul et Loïc

