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Nom : ____Corrigé_____ 

LES DONNEURS ET LES RECEVEURS D’ACCORD 

1- Souligne les donneurs en bleu et indique s’il s’agit d’un nom ou d’un pronom. 

2- Souligne les receveurs en jaune et indique s’il s’agit d’un déterminant, d’un adjectif, d’un 

participe passé ou d’un verbe. 

3- Fais tes flèches du donneur vers le receveur. 

4- Écris les traits grammaticaux de chacun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 

 pronom verbe déterminant nom adjectif 

Demain, il visitera un monument historique. 

 masc. sing. 3ep. 3ep. sing. masc. sing. masc. sing. 3ep. masc. sing. 

 

 

pronom verbe  déterminant nom  adjectif 

Elle travaille sur une  nouvelle très importante. 

fém. sing. 3ep. 3ep. sing  fém. sing. fém. sing. 3ep  fém. sing. 

 

 

Donneurs : le nom et le pronom 

Receveurs : le déterminant, l’adjectif, le participe passé (genre/nombre) et le verbe (nombre/personne) 

Les traits grammaticaux : le genre, le nombre et la personne 

 
Le participe passé 

Si le p.p. est avec avoir, il s’accorde en genre et en nombre avec le donneur, si celui-ci remplit la 

fonction de CD placé avant le verbe. 

Si le p.p. est avec être, il s’accorde en genre et nombre avec le donneur, si celui-ci remplit la fonction du 

sujet. 

Si le p.p. est seul, celui-ci s’accorde comme un adjectif. 
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participe 

passé seul 

déterminant adjectif nom verbe déterminant nom 

Perdue, la petite fille appela son père. 

fém. sing. fém. sing. fém. sing. fém. sing. 

3ep. 

3ep. sing. masc. sing. masc. sing. 

3ep. 

 

 

déterminant nom verbe   adjectif 

Mes grands-parents sont vraiment très gentils. 

masc. plur. masc. plur. 3ep. 3ep. plur.   masc. plur. 

 

 

déterminant nom verbe participe passé 

(être) 

 déterminant nom 

L’ école est fermée pour la journée. 

fém. sing. fém. sing. 

3ep. 
3ep. sing. fém. sing.  fém. sing. fém. sing. 

3ep. 

 

 

déterminant nom pronom verbe  déterminant nom 

Ce soir, nous partirons à la campagne. 

masc. sing. masc. sing. 3ep. fém./sing. 

plur. 1ep. 

1ep. plur.  fém. sing. fém. sing. 

3ep 

 

Voilà! 


