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Mots 
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Mots 

courants 

Mots 

courants 

Mots 

courants 

Mots 

courants 

Mots 

courants 



Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

ailleurs là-bas alors 

après assez au-dessus 

au-dessous aujourd’hui auparavant 



Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

auprès aussitôt autant 

autrefois autrement avant 

beaucoup bientôt cependant 



Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

certes comment d’abord 

quelquefois quoique seulement 

sitôt soudain souvent 



Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

surtout hier tantôt 

tant pis tard toujours 

toutefois travers trop 



Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

vers volontiers vraiment 

longtemps maintenant malgré 

naguère néanmoins parce que 



Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

parfois pendant plusieurs 

plutôt pourtant davantage 

dedans dehors désormais 



Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

dessous devant dorénavant 

durant envers exprès 

guère hélas jamais 



Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

Mots invariables Mots invariables Mots invariables 

en train de parmi malgré 

quelquefois ailleurs durant 

peut-être mieux hors 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 Mets au pluriel : 

un cheval fougueux 
 

des chevaux fougueux 

Mets au pluriel : 

un carnaval agréable 
 

des carnavals agréables 

Mets au pluriel : 

un bocal vert 
 

des bocaux verts 

Mets au pluriel : 

un rail rouillé 
 

des rails rouillés 

Mets au pluriel : 

un vitrail coloré 
 

des vitraux colorés 

Mets au pluriel : 

un travail difficile 
 

des travaux difficiles 

Mets au pluriel : 

un portail blanc 
 

des portails blancs 

Mets au pluriel : 

un festival musical 
 

des festivals musicaux 

Mets au pluriel : 

un total élevé 
 

des totaux élevés 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 Mets au pluriel : 

un château banal 
 

des châteaux banals 

Mets au pluriel : 

un gâteau sucré 
 

des gâteaux sucrés 

Mets au pluriel : 

un petit veau 
 

des petits veaux 

Mets au pluriel : 

un râteau abimé  
 

des râteaux abimés 

Mets au pluriel : 

un noyau rond 
 

des noyaux ronds 

Mets au pluriel : 

un pneu crevé 
 

des pneus crevés 

Mets au pluriel : 

un landau bleu 
 

des landaus bleus 

Mets au pluriel : 

un lieu étroit 
 

des lieux étroits 

Mets au pluriel : 

un dieu romain 
 

des dieux romains 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 Mets au pluriel : 

un hibou gris 
 

des hiboux gris 

Mets au pluriel : 

un chou frisé 
 

des choux frisés 

Mets au pluriel : 

un nouveau joujou 
 

des nouveaux joujoux 

Mets au pluriel : 

un caillou pointu 
 

des cailloux pointus 

Mets au pluriel : 

un animal sauvage 
 

des animaux sauvages 

Mets au pluriel : 

un gaz rare 
 

des gaz rares 

Mets au pluriel : 

un nez crochu 
 

des nez crochus 

Mets au pluriel : 

un choix difficile 
 

des choix difficiles 

Mets au pluriel : 

un principe légal 
 

des principes légaux 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 Mets au singulier : 

des signaux lointains  
 

un signal lointain 

Mets au singulier : 

des journaux quotidiens 
 

un journal quotidien 

Mets au singulier : 

des joyaux précieux 
 

un joyau précieux 

Mets au singulier : 

des souris vertes 
 

une souris verte 

Mets au singulier : 

des travaux manuels 
 

un travail manuel 

Mets au singulier : 

des chapeaux pointus 
 

un chapeau pointu 

Mets au singulier : 

des canaux rectilignes 
 

un canal rectiligne 

Mets au singulier : 

des repas succulents 
 

un repas succulent 

Mets au singulier : 

des baux élevés 
 

un bail élevé 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 Mets au singulier : 

des yeux verts  
 

un œil vert 

Mets au singulier : 

des travaux colossaux 
 

un travail colossal 

Mets au singulier : 

des généraux importants 
 

un général important 

Mets au singulier : 

des caporaux sportifs 
 

un caporal sportif 

Mets au singulier : 

des émaux recherchés 
 

un émail recherché 

Mets au singulier : 

des lutins facétieux 
 

un lutin facétieux 

Mets au singulier : 

des animaux curieux 
 

un animal curieux 

Mets au singulier : 

des cieux cléments 
 

un ciel clément 

Mets au singulier : 

des vœux réalisés 
 

un vœu réalisé 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 

Accord en nombre Accord en nombre 

 

Accord en nombre 

 Mets au singulier : 

des tribunaux neufs  
 

un tribunal neuf 

Mets au singulier : 

des cours intéressants 
 

un cours intéressant 

Mets au singulier : 

des jeux amusants 
 

un jeu amusant 

Mets au singulier : 

des calculs faux 
 

un calcul faux 

Mets au singulier : 

des bateaux originaux 
 

un bateau original 

Mets au singulier : 

des œufs durs 
 

un œuf dur 

Mets au singulier : 

des bœufs dociles 
 

un bœuf docile 

Mets au singulier : 

des pinceaux fins 
 

un pinceau fin 

Mets au singulier : 

des lois injustes 
 

une loi injuste 



Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Mets au pluriel : 

un landau bleu 

des landaus bleus

Mets au pluriel : 

un nouveau pneu 

de nouveaux pneus

Mets au pluriel : 

 un verrou rouillé 

des verrous rouillés

Mets au singulier : 

un aïeul connu 

des aïeux connus

Mets au pluriel : 

un gouvernail fendu 

des gouvernails fendus

Mets au pluriel : 

un œil de bœuf(lucarne 
ronde) 

des œils de bœuf

Mets au pluriel : 

un Molière connu

des Molière connus 

Mets au pluriel : 

un grand oui 

des grands oui

Mets au pluriel : 

un post-scriptum 

des post-scriptum



Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Mets au pluriel : 

un erratum 

des errata

Mets au pluriel : 

un maximum 

des maxima

Mets au pluriel : 

un coffre-fort 

des coffres-forts

Mets au pluriel : 

une arrière-boutique

des arrière-boutiques

Mets au pluriel : 

un passe-partout 

des passe-partout

Mets au pluriel : 

un essuie-main 

des essuie-mains 

Mets au pluriel : 

un gratte-ciel 

des gratte-ciel

Mets au pluriel : 

un timbre-poste 

des timbres-poste

Mets au pluriel : 

un garde-malade 

des gardes-malades



Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Mets au pluriel : 

un chef-d‛œuvre

des chefs-d‛œuvre

Mets au pluriel : 

un arc-en-ciel 

des arcs-en-ciel

Mets au pluriel : 

 un bonhomme 

des bonshommes

Mets au pluriel : 

un monsieur 

des messieurs

Mets au pluriel : 

un copier-coller 

des copier-coller

Mets au pluriel : 

un laissez-passer

des laissez-passer

Mets au pluriel : 

une phrase culte 

des phrases culte

Mets au pluriel : 

un lieu phare 

des lieux phare  

Mets au pluriel : 

une personne cible 

des personnes cible 



Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Mets au pluriel : 

un combat naval 

des combats navals

Mets au pluriel : 

un froid glacial 

des froids glacials

Mets au pluriel : 

un combat final 

des combats finals

Mets au pluriel : 

un tabouret bancal 

des tabourets bancals

Mets au pluriel : 

un ami idéal 

des amis idéals

Mets au pluriel : 

Une parole aigre- douce

Des paroles aigres-douces

Mets au pluriel : 

Un enfant premier-né 

Des enfants premiers-nés

Mets au pluriel : 

Un parent bien-aimé 

Des parents bien-aimés

Mets au pluriel : 

Un enfant nouveau-né 

Des enfants nouveau-nés



Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Accord en nombre Accord en nombre Accord en nombre 

Mets au pluriel : 

un œil bleu clair 

Des yeux bleu clair

Mets au pluriel : 

Une vache blanche et 
noire (toutes les vaches sont bicolores 
blanc et noir)              Des vaches blanc et noir 

Mets au pluriel : 

Mets au pluriel : 

Un ruban orange 

Des rubans orange

Mets au pluriel : 

un soulier cerise 

des souliers cerise 

Mets au pluriel : 

un pantalon marron 

des pantalons marron

Mets au pluriel : 

un œil noisette 

des yeux noisette

Mets au pluriel : 

un cheveu chocolat 

des cheveux chocolat 

Mets au pluriel : 

une chaussette rose 

des chaussettes rose

Une vache blanche et 
noire (certaines vaches sont blanches, 
d‛autres noires.) Des vaches blanches et noires



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre Accord en genre 

 

Accord en genre 

 Mets au masculin : 

une belle princesse 
 

un beau prince 

Mets au masculin : 

une mère joyeuse 
 

un père joyeux 

Mets au masculin : 

une vieille dame 
 

un vieux monsieur 

Mets au masculin : 

une sœur adorée 
 

un frère adoré 

Mets au masculin : 

une femme heureuse 
 

un homme heureux 

Mets au masculin : 

une apprentie sérieuse 
 

un apprenti sérieux 

Mets au masculin : 

une sportive confirmée 
 

un sportif confirmé 

Mets au masculin : 

une factrice ponctuelle 
 

un facteur ponctuel 

Mets au masculin : 

une déesse grecque 
 

un dieu grec 



Accord en genre Accord en genre Accord en genre 

Accord en genre Accord en genre Accord en genre 

Accord en genre Accord en genre Accord en genre 

Mets au masculin : 

une poule rousse 

un coq roux 

Mets au masculin : 

une grande boulangère 

un grand boulanger 

Mets au masculin : 

une fille allemande 

un garçon allemand 

Mets au masculin : 

une étudiante étourdie 

un étudiant étourdi 

Mets au masculin : 

une louve possessive 

un loup possessif 

Mets au masculin : 

une chienne obéissante 

un chien obéissant 

Mets au masculin : 

une veuve éplorée 

un veuf éploré 

Mets au féminin : 

un son aigu (note)

une note aiguë

Mets au masculin : 

une somme due (un argent)

un argent dû



Accord en genre Accord en genre Accord en genre 

Accord en genre Accord en genre Accord en genre 

Accord en genre Accord en genre Accord en genre 

Mets au masculin : 

une nouvelle année 

un nouvel an 

Mets au masculin : 

une femme athée

un homme athée

Mets au masculin : 

un singe malin 

une guenon maligne

Mets au féminin : 

un ami favori 

une amie favorite 

Mets au féminin : 

un élève coi 

une élève coite

Mets au féminin : 

un coupable tiers 

une coupable tierce

Mets au féminin : 

un malade bénin 

une malade bénigne

Mets au féminin : 

un discours ambigu 
(réponse)       une réponse ambiguë

Mets au féminin : 

Un gâteau exquis 
(brioche) une brioche exquise 



Accord en genre Accord en genre Accord en genre 

Accord en genre Accord en genre Accord en genre 

Accord en genre Accord en genre Accord en genre 

Mets au féminin : 

un chat peureux 

Une chatte peureuse 

Mets au féminin : 

un conducteur agressif 

une conductrice agressive 

Mets au féminin : 

un homme important 

une femme importante 

Mets au féminin : 

un acteur connu 

une actrice connue 

Mets au féminin : 

un cousin sportif 

une cousine sportive 

Mets au féminin : 

un cochon sauvage 

une truie sauvage 

Mets au féminin : 

un frère énervant 

une sœur énervante 

Mets au féminin : 

un directeur occupé 

une directrice occupée 

Mets au féminin : 

un ami loyal 

une amie loyale 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre Accord en genre 

 

Accord en genre 

 Mets au féminin : 

un homme français 
 

une femme française 

Mets au féminin : 

un pharmacien fatigué 
 

une pharmacienne fatiguée 

Mets au féminin : 

un vieil instituteur 
 

une  vieille institutrice 

Mets au féminin : 

un danseur élégant 
 

une danseuse élégante 

Mets au féminin : 

un père adoptif 
 

une mère adoptive 

Mets au féminin : 

un lion vif 
 

une lionne vive 

Mets au féminin : 

un chanteur démodé 
 

une chanteuse démodée 

Mets au féminin : 

un infirmier débordé 
 

une infirmière débordée 

Mets au féminin : 

un président intelligent 
 

une présidente intelligente 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre 

 

Accord en genre Accord en genre 

 

Accord en genre 

 Mets au féminin : 

un apprenti boucher 
 

une apprentie bouchère 

Mets au féminin : 

un conducteur prudent 
 

une conductrice prudente 

Mets au féminin : 

un garçon jaloux 
 

une  fille jalouse 

Mets au féminin : 

un jour ensoleillé 
 

une journée ensoleillée 

Mets au féminin : 

un cheval noir 
 

une jument noire 

Mets au féminin : 

un mâle vigoureux 
 

une femelle vigoureuse 

Mets au féminin : 

un comte étranger 
 

une comtesse étrangère 

Mets au féminin : 

un voleur arrêté 
 

une voleuse arrêtée 

Mets au féminin : 

un inspecteur rusé 
 

une inspectrice rusée 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

carreau circuler constant 

dictionnaire acclamer adresser 

assidu bateau métaphore 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

cendre colonial divers 

accord aérer apporter 

brindille souci comparaison 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

dompteur effet enveloppe 

expérience falloir excellent 

gourmand ignorant imposant 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

danse langage aigu 

occuper persuader rejeter 

réveil sensible société 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

voire (même) voir (verbe) envoyer 

fauteuil flèche goût 

habiter illustrer imprévu 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

laid loyal matériel 

négliger ordonner compter 

sculpture rhume souffle 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

bazar scène voie (chemin) 

espérer théâtre gâteau 

habitude influence sceptre 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

manoir pâlir profond 

remerciement sautiller serrer 

splendeur ennemi extraire 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

fraîcheur hameau ingrat 

manœuvre merveilleux stationner 

tourment frayeur honorable 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

interroger limpide occupation 

permission ravissant résultat 

tournant vêtement s’agenouiller 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

ailleurs certes hormis 

toujours volontiers cours (de maths) 

mets pouls puits 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

recours relais velours 

abbaye addiction aggraver 

agripper amener erreur 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

accabler ellipse accaparer 

accroître acoustique anomalie 

fourmi courir mourir 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

appui apporter appeler 

apercevoir araignée asocial 

grelotter embonpoint néanmoins 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

accueil compassion délinquant 

saleté laïcité amitié 

cuillérée montée tribu 



Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

Mots courants Mots courants Mots courants 

terme (=mot) adolescent sceptique 

fasciner Cauchemar Sonore 

en train de Dilemme Maligne 




