Détermination du nombre du nom
Observation :

Règle :

Ces sandales de cuir sont très confortables.
Hier, il y a eu une pluie de grêlons.

Les noms qui ne sont pas précédés par un déterminant qui en précise le
nombre (singulier ou pluriel), mais plutôt par une préposition comme à, de et
en doivent être accordés selon leur sens.
- Le nom se met au singulier s’il donne l’idée d’un seul élément.
Ces sandales de cuir sont très confortables.

 Ici, il n’y a qu’un élément, c.-à-d. « du cuir ».

- Le nom se met au pluriel s’il donne l’idée de plusieurs éléments.
Hier, il y a eu une pluie de grêlons.
 Ici, il y a plusieurs éléments, c.-à-d.
« des grêlons ».

Exercice :

Dans les phrases suivantes, faire l’accord des noms sans déterminant
qui en précise le nombre, en portant attention au sens de ces noms.

Mon père préfère les livres de recette_s___ aux livres de mécanique_____.

1. Maryse a tout un groupe d’ami_____ très sympathiques. 2. La pomme, le raisin
et le melon sont des fruits à pépin_____. 3. Pour recouvrir mes chaises, j’ai choisi
des motifs à fleur_____. 4. Il s’est fait mal au dos en transportant des sacs de
sable_____. 5. Jean-Christophe a donné un coup de pied_____ à Marie-Ève, car il
était furieux. 6. Les professeurs de deuxième année ont récompensé leurs élèves
en leur offrant de petits sacs de bonbon_____.

7. Ces feuilles de papier_____

japonais coûtent une fortune en Amérique. 8. Ces maux de tête_____, je ne peux
plus les supporter ! 9. Pierre-Luc a donné plein de cadeau_____ à son garçon de
trois ans pour son anniversaire.

10. Il faisait si chaud que des gouttes de

sueur_____ nous glissaient sur le visage.
terminer ce travail.

11. J’ai eu beaucoup de difficulté à

12. Tout au long du trajet, Maxime a rencontré nombre

d’obstacle_____. 13. Comment a-t-il fait pour obtenir un permis de chasse_____ à
son âge ? 14. Il doit bien y avoir moyen de nettoyer cette brosse à cheveu_____ !

