
 

         Les accords en nombre au sein du G.N 
 
 
 
 
Les pythons  
 
  
 Ils sont très répandus dans les régions tropicales et humides        
broussailleuses. Ils se nourrissent essentiellement d' oiseaux et de 
mammifères.Les grands pythons engloutissent souvent des porcs et des cerfs ! 
Ils peuvent être dangereux pour l' homme.Ils se déplacent très lentement et ne 
peuvent rattraper leur proie.Comme ils sont dépourvus de venin, ils doivent 
immobiliser leur victime et l' étouffer en la serrant très fort entre leurs anneaux. Les 
plus grands pythons peuvent atteindre quatre mètres de long ! 
  
 
                                                  
  
La pêche aux crabes 
 
 La pêche commençait à marée descendante lorsque les premiers rochers se 
découvraient.Nous avancions, nos pics à la main, les yeux fixés sur les touffes d' 
algues qui flottaient dans le courant.C' était souvent de là qu'ils s' échappaient pour 
courir se réfugier sous les rochers. Il fallait les attraper avant qu'ils y 
parviennent.Nous plongions la main pour saisir derrière le dos en prenant garde de 
se faire pincer les doigts.Nous les sortions de l' eau tout hérissés et nous les 
portions dans les seaux restés sur le sable. 
 
 
                                                   
Une cuisine de sorcière 
 
 L' enfant promène ses regards sur la salle gigantesque.On eût dit une cuisine de 
sorcière!Dans tous les coins, il y avait des marmites en métal noir, fumant et 
bouillonnant sur de grands fourneaux, des bouilloires sifflantes et des poêles à 
frire ronronnantes, d' étranges machines de fer qui crachotaient et claquetaient, et 
des tuyaux qui couraient le long du plafond et des murs, le tout enveloppé de 
fumée, de vapeurs, de riches et délicieux parfums. 
 
  
Les accords  en nombre  au sein du Groupe Nominal 
 
*Tous les éléments du groupe nominal: déterminant, nom, adjectif 
 s' accordent en nombre, singulier ou pluriel. 
 
*C' est le nom qui donne sa marque au groupe nominal.À l' oral, on n' entend pas 
toujours les marques du nombre. 
Certaine forêt magique. 
Certaines forêts magiques. 



 
*Lorsque les noms ont des genres différents, l' adjectif qualificatif se met au 
masculin pluriel: 
Le cerf et la biche craintifs. 
  
  
Mots à retenir : 
  
 
Les noms bijou,caillou,chou,genou,hibou,joujou,pou prennent un x au pluriel. 
 
Les noms bal,carnaval,chacal,bal et régal font leur pluriel en -als. 
 
Les noms bail,corail,émail,soupirail,travail,vantail et vitrail font leur pluriel en -aux 
 


