
Les accords dans le groupe 
nominal et dans la phrase 

Surligner les marques du pluriel des groupes 

nominaux. Entourez les terminaisons des verbes 

et soulignez-le ou les mots avec lesquels ils 

s’accordent. 

Les romanciers naturalistes créent leurs 

nombreux personnages afin d’analyser les 

comportements des individus. Ils étudient les 

milieux sociaux qui déterminent les différentes 

attitudes de chaque personne. Ainsi, quand, dans 

le coron de Germinal, évoluent les mineurs, on 

n’est pas surpris par leurs agissements les plus 

amicaux comme les plus agressifs. Chacun des 

membres de la famille Maheu porte le poids de 

ces habitudes ancestrales qu’éclairent Zola et ses 

amis naturalistes. 

 Soulignez chaque sujet et accordez le verbe 

qui lui correspond au temps indiqué. 
Le bon vent, la tempête et ses convulsions sur 

l’immense gouffre me berc……(présent). (Baudelaire) 

-L’alambic, avec ses récipients de forme étrange, ses 

enroulements sans fin de tuyaux, gard……(imparfait) 

une mine sombre. (Zola) -Un rossignol ! c’est-à-dire 

l’invisible témoin des rendez-vous d’amour 

qu’invoqu……(imparfait) Juliette sur son balcon. 

(Maupassant) -Viens, toi qui l’ignor…….(présent), 

viens que je te dis……(présent du subj.) tout bas : le 

parfum du bois de mon pays égal…….((présent) la 

fraise et la rose. (Colette) -Autour du front uni et bas, 

comme l’exige……(imparfait) les lois de la beauté 

antique, se mass……(imparfait) des cheveux d’un noir 

de jais. (Gautier) 

 a. Réécrivez les GN en mettant au pluriel les 

noms en gras. 
1. Un écrivain naturaliste vraiment très célèbre, auteur 

de nombreux romans et engagé dans l’affaire Dreyfus. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

2. Un romancier réaliste très connu qui a vécu dans la 

première moitié du XIXe siècle et qui a analysé la 

société de restauration. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Un auteur essentiel du mouvement romantique, à la 

fois romancier, dramaturge et poète. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

b. Ecrivez à côté de chaque nom d’écrivain le 

numéro du groupe nominal qui le caractérise. 

Victor Hugo……Emile Zola…….Honoré de Balzac…… 

Barrez les mots en gras qui ne conviennent 

pas. 
Les poèmes écrit/écrits par Rimbaud révolutionne/ 

révolutionnent la poésie française. Il les compose/ 

composent quand il n’a pas vingt ans. Les règles et 

les codes traditionnels/traditionnelles lui 

semble/semblent inadaptés/ inadaptées à son 

ambition poétique démesuré /démesurée. Il les 

rejette/rejettes et libère/libères la poésie du carcan 

de la versification. Les images qui jaillisse/ jaillissent 

de sa plume sont vraiment/vraiments 

originales/originale, voire déroutante/déroutantes. 

On peut rencontrer « un gros ours au/aux gencives 

violette/ violettes » ou des « accidents 

atmosphériques/atmosphériquent les plus 

surprenant/surprenants ». 

Un élève a mal recopié cet extrait de Candide 

de Voltaire. Soulignez les erreurs et corrigez-les. 
En attendant, on leur fit voir la ville, les édifice public 

élevé jusqu’au nue, les marché orné de mille colonne, 

les fontaine d’eau pur, les fontaine d’eau de rose, 

celles de liqueurs de canne de sucre, qui coulai 

continuellement dans de grande place, pavé […] de 

pierreries qui répandai une odeur semblable à celle du 

gérofle et de la cannelle. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 



 Réécrivez les phrases en mettant au pluriel 

les mots en gras. 
1. « Auditeur silencieux et solitaire du formidable arrêt 

des destinées, j’aurais été moins ému si je m’étais 

trouvé dans la mêlée. » (Chateaubriand) 

………………………………………………………………

….……………………….………………………………… 

………………………………………………………………

…….…………………………………………………….… 

……………………………………………………………… 

2. « Cette impertinente femme de chambre est venue 

pour me demander pardon et [elle m’a dit] qu’elle était 

bien plus agréable, plus adroite que moi, qu’elle ferait 

bien passer l’amour du Prince. » (Marivaux) 

………………………………………………………………

….……………………….………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

….……………………….………………………………… 

 Barrez et corrigez les mots mal accordés. 

Emile Zola, le chef de file des écrivains naturaliste, 

reprend les intentions et les procédé d’écriture de ses 

prédécesseurs réalistes, Balzac puis Flaubert. Comme 

eux, il entreprend d’analyser les rouages souvent 

tragique de la société de son temps. Il s’agit de 

représenter mais aussi de dénoncer les 

comportements abusif et les institutions. Au projets 

réalistes, Zola ajoute une dimension scientifique 

inspiré par les travaux du médecin Claude Bernard. 

Pour démontrer l’emprise des milieux sociaux et de la 

famille, il écrit une histoire familiale et social. Pour 

cela, il étudie les différent membres d’une famille sous 

le second empire et les situent dans des contextes 

variés. Les descendant de Gervaise, une femme 

détruite par l’alcool, s’avère également atteint d’une 

tare qui les mènent à leur perte : folie passagère pour 

le héros de Germinal, pulsions meurtrière dans La 

Bête humaine. 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 Ecrit d’appropriation : résumer une œuvre. 

Renseignez-vous sur Germinal et présentez ce 

roman en une quinzaine de lignes sur papier libre. 

Vous emploierez chacun des dix mots suivants au 

moins une fois. Les(déterminant) une  ces 

les(pronom)   originale engagés 

apparaissent personnages 

héroïnesouffrances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


