
SEANCE 7 

Accord dans le groupe nominal : 

 I) Déterminants numéraux : 

  Vingt ans ; Vingt-deux ans ; Quatre-vingts ans ; Quatre vingt-deux ans ; Cent euros ; Cinq cents  

euros ; Cinq cent dix euros ; Mille kilomètres ; Dix mille kilomètres ; Sept millions huit cent vingt mille  

habitants. 

Les déterminants numéraux sont invariables sauf VINGT et CENT :  

- quand ils terminent un nombre qu'ils multiplient ; ex : quatre vingts (4 X 20) 

- quatre vingt-deux (pas d’S à vingt car il ne termine pas le nombre)  

����Million, millier, milliard sont des noms (et pas des déterminants) donc ils s’accordent  

      Mille est un déterminant numéral ���� invariable 

 

Exercice 1 p 397 : 

 1) Douze joueurs ont été sélectionnés 

 2) Les épreuves auront lieu dans une ville à trente-huit kilomètres d’ici 

 3) Le bus contient quarante-quatre places 

 4) A soixante et onze ans, le président du club a conservé un esprit très jeune 

 5) Trente mille personnes se sont inscrites pour participer au marathon 

 6) La population de notre ville atteint maintenant un million deux cent mille habitants 

 

Exercice 3 p 397 : 

 Huit 

 Dix-huit heures trente 

 Vingt (tout seul) 

 Quatre  vingts étages 

 Quatre vingt quatorze ans 

 Cent histoires 

 Deux cents euros 

 Trois cent cinquante 

 

 

Pour lundi 20/02/2012 :  -Finir l’exercice n° 1 p 397 

    -Savoir la biographie de Molière p 90 + lire p 91 

 



 I) Accord de l’adjectif de couleur : 

  1) Une maison aux tuiles rouges, aux murs marron et aux volets beige clair. 

  2) Des lueurs argent  

  3) Les clochettes sont des fleurs roses ou framboise 

  4) Des falaises ocre 

 

Pas d’S à marron  car vient du fruit = vient d’un nom 

Adjectif composé = invariable 

Vient d’un nom : argent donc iinvariable 

Roses = exception à la règle «  un adjectif qui provient d’un nom est invariable » 

Framboise = vient d’un nom � pas d’accord 

Ocre = vient d’un nom 

 

Les  adjectifs de couleur  s’accordent avec le nom qu’ils qualifient. 

Les adjectifs de couleur qui proviennent d’un nom ne s’accordent pas sauf ROSE (pourpre, écarlate, fauve…). 

Les adjectifs, de couleur, composés ne s’accordent pas. 

 

Une brume argentée 

Des roses jaune-pâle 

Des volets vert-amande 

Des cheveux noisette ou châtain- clair 

Des rideaux jaunes, orange et turquoise 

 

 

 

 


