
   
 

L’accord du déterminant et de l’adjectif  – Phrases no 1 

Dans les phrases suivantes, accordez les déterminants et les adjectifs (incluant les participes 

adjectifs) avec les noms (donneurs).  

                            Rappelez-vous la structure suivante de donneur/ receveur de l’accord:  

Déterminant + Nom + (Adjectif) 

 

1. La     mise     en     scène     de     certaine     chansons     popularisé     sur     You tube     n’est     

pas     toujours     approprié     au     plus     jeune     internautes.  

2. Nocif    pour    la     santé,     les    boissons     énergisante,     consommé     en     majeur     

partie     par     la     génération      actuel      des     jeune     adultes,     sont     à     l’étude     dans 

de     nombreux     universités     canadien.  

3. La     fameux     trempette     au     poivrons     grillé     servi     avec     des     croustilles     

ordinaire     est     très     savoureux     et     ne     coute     pas     cher     selon     ma     cher     amie.   

4. D’après     des     données     officiel,     lors     de     la     dernier     décennie,     250     

scientifiques     dévoué     au     inquiétant     changements     climatique    ont     développé     

d’autre     projets     fascinant     en     Antarctique     dans     des     domaines     aussi     différent 

les     uns     que     les     autres.  

5. Permis     depuis     2004,     les     célébrations     de     mariage     gai     gagnent     en 

popularité     chaque     année.     La     motivation     principal     de     ces     unions     serait,     

entre     autres,     l’obtention     des     même     droits     parental     que     ceux     des     familles     

dit     «normal».  

6.  À     cause     de     tout     leurs     concepts     abstrait,     certaines     sciences      exacte      ont 

la     réputation     de     n’être     accessible     qu’au     gens     dont     les     facultés     intellectuel 

sont     supérieur     à     la     moyenne.  



   
 

 

Corrigé 

L’accord du déterminant et de l’adjectif  – Phrases no 1 

Dans les phrases suivantes, accordez les déterminants et les adjectifs (incluant les participes 

adjectifs) avec les noms (donneurs).  

                            Rappelez-vous la structure suivante de donneur/ receveur de l’accord:  

Déterminant + Nom + (Adjectif) 

 

1. La     mise     en     scène     de     certaines     chansons     popularisées     sur     You tube     n’est     

pas     toujours     appropriée     aux     plus     jeunes     internautes. 

2. Nocives    pour    la     santé,     les    boissons     énergisantes,     consommées     en     majeure     

partie     par     la     génération      actuelle      des     jeunes     adultes,     sont     à     l’étude     

dans     de     nombreuses     universités     canadiennes.  

3. La     fameuse     trempette     aux     poivrons     rouges     grillés     servie     avec     des     

croustilles     ordinaires     est     très     savoureuse     et     ne     coute     pas     cher     selon     ma     

chère     amie.   

4. D’après     des     données     officielles,     lors     de     la     dernière     décennie,     250     

scientifiques     dévoués      aux     inquiétants    changements     climatiques     ont     développé     

d’autres     projets     fascinants     en     Antarctique     dans     des     domaines     aussi     

différents  les uns que les autres.  

5. Permises     depuis     2004,     les    célébrations     de     mariage     gai     gagnent     en 

popularité     chaque     année.     La     motivation     principale     de     ces     unions   serait,     

entre     autres,     l’obtention     des     mêmes     droits     parentaux     que     ceux     des   

familles     dites     «normales».  

6.  À     cause     de     tous     leurs     concepts     abstraits,     certaines     sciences      exactes      

ont     la     réputation     de     n’être     accessibles     qu’aux      gens     dont     les     facultés 

intellectuelles     sont     supérieures     à     la     moyenne.  

 


