Jeu de Trivial Pursuit sur les accords
Voici des cartes de Trivial Poursuit, à utiliser sur un traditionnel plateau de jeu.

Chaque joueur tire le dé, et se déplace dans le sens qu'il veut pour répondre à une question de la
couleur sur laquelle il est tombé (la case blanche permet de relancer le dé).
En cas de bonne réponse, il peut rejouer.
Sur les cases « camembert », le joueur peut gagner un camembert de la couleur correspondante.
Les cartes sont à imprimer sur papier de couleur, en respectant cet ordre :
BLEU : changer le genre et épeler l'adjectif souligné.
ROSE : changer le nombre et épeler l'adjectif souligné.
JAUNE : changer le genre ou le nombre d'un groupe nominal.
MARRON : accorder et épeler le participe passé.
VERT : accorder les adjectifs au nom, et les épeler.
ORANGE : Trouver l'erreur d'accord dans la phrase.

BLEU

Mets au féminin et épelle l'adjectif :

Mets au féminin et épelle l'adjectif :

un garçon poli

un facteur pressé

B1

B2

Mets au masculin et épelle l'adjectif :

Mets au masculin et épelle l'adjectif :

une fille jalouse

la petite chienne

B3

B4

Mets au féminin et épelle l'adjectif :

Mets au féminin et épelle l'adjectif :

des loups méchants

de beaux moutons

B5

B6

Mets au masculin et épelle l'adjectif :

Mets au masculin et épelle l'adjectif :

les vieilles femmes

des chattes blanches

B7

B8

ROSE

Mets au singulier et épelle :

Mets au singulier et épelle :

des animaux doux

des batailles navales

R1

R2

Mets au singulier et épelle :

Mets au singulier et épelle :

des murs épais

des travaux pénibles

R3

R4

Mets au pluriel et épelle :

Mets au pluriel et épelle :

un carnaval joyeux

une grande tartine

R5

R6

Mets au pluriel et épelle :

Mets au pluriel et épelle :

un travail fatigant

le cheval fougueux

R7

R8

JAUNE

Mets au masculin :

Mets au masculin :

ma curieuse tante Renée

la nièce de ma cousine germaine

J1

J2

Mets au masculin :

Mets au masculin :

la gentille monitrice de la colonie

Danielle, la marraine de ma sœur

J3

J4

Mets au singulier :

Mets au singulier :

les festivals annuels nationaux

les doux bercements des trains rapides

J5

Mets au singulier :

Mets au singulier :

des éventails somptueux
recouverts de bijoux

ces travaux fabuleux
réalisés par les Romains

J7

MARRON

J6

J8

Mets au passé composé et épelle :

Mets au passé composé et épelle :

Les enfants (entrer) dans la classe.

D'affreux fantômes (venir) chez moi.

M1

M2

Mets au passé composé et épelle :

Mets au passé composé et épelle :

Les avions (décoller) de la piste.

Des élèves (jouer) à la corde-à-sauter.

M3

M4

Mets au passé composé et épelle :

Mets au passé composé et épelle :

Les feuilles (tomber) des arbres.

Les hirondelles (partir) en Afrique.

M5

M6

Mets au passé composé et épelle :

Mets au passé composé et épelle :

Marie et Léa (prendre) leur cahier.

Nous (choisir) le plus gros gâteau.

M7

M8

VERT

Accorde tous les adjectifs au nom et épelle :

Accorde tous les adjectifs au nom et épelle :

chapeau (pointu - vieux)

ordinateur (nouveau - rapide)

V1

V2

Accorde tous les adjectifs au nom et épelle :

Accorde tous les adjectifs au nom et épelle :

tracteurs (ancien - rouge)

vents (frais - petit)

V3

V4

Accorde tous les adjectifs au nom et épelle :

Accorde tous les adjectifs au nom et épelle :

femme (joli - chinois)

tarte (bon - polonais)

V5

V6

Accorde tous les adjectifs au nom et épelle :

Accorde tous les adjectifs au nom et épelle :

serveuses (petit - poli)

crèmes (frais - liquide)

V7

V8

ORANGE

Trouve ce qui ne va pas dans cette phrase :

Trouve ce qui ne va pas dans cette phrase :

Les lions de la jungle ont poursuivi
des gazelle sans défense.

Des enfants gourmands sont allé
chercher des glaces fraîches.

O1

O2

Trouve ce qui ne va pas dans cette phrase :

Trouve ce qui ne va pas dans cette phrase :

Les chiens les plus petits
sont souvents les plus féroces.

Fou de joie, la jeune fille a vu arriver
les premiers chevaux.

O3

O4

Trouve ce qui ne va pas dans cette phrase :

Trouve ce qui ne va pas dans cette phrase :

Ma cher maman est partie voir
ma grand-mère.

Les filles et les garçons de notre école
sont tous venues à la journée sportive.

O5

O6

Trouve ce qui ne va pas dans cette phrase :

Trouve ce qui ne va pas dans cette phrase :

La chanteuse a été accueillite sur la scène
par de grands applaudissements.

En maternelle, les élèves appliqués peuvent
faire des travaux manuelles.

O7

O8

Réponses :
BLEU

MARRON

B1 - une fille polie
B2 - une factrice pressée
B3 - un garçon jaloux
B4 - le petit chien
B5 - des louves méchantes
B6 - de belles brebis
B7 - les vieux hommes
B8 - des chats blancs

M1 – sont entrés
M2 – sont venus
M3 – ont décollé
M4 – ont joué
M5 – sont tombées
M6 – sont parties
M7 – ont pris
M8 - avons choisi

ROSE

VERT

R1 - un animal doux
R2 - une bataille navale
R3 - un mur épais
R4 - un travail pénibles
R5 - des carnavals joyeux
R6 - des grandes tartines
R7 - des travaux fatigants
R8 - les chevaux fougueux

V1 – un vieux chapeau pointu
V2 – un nouvel ordinateur rapide
V3 – d'anciens tracteurs rouges
V5 – des petits vents frais
V4 – un jolie femme chinoise
V6 – une bonne tarte polonaise
V7 – des petites serveuses polies
V8 – des crèmes fraîches liquides

JAUNE

ORANGE

J1 – mon curieux oncle René
J2 – le neveu de mon cousin germain
J3 – le gentil moniteur de la colonie
J4 – Daniel, le parrain de mon frère
J5 – le festival annuel national
J6 – le doux bercement d'un train rapide
J7 – un éventail somptueux recouvert d'un bijou
J8 – ce travail fabuleux réalisé par un Romain

O1 - des gazelles
O2 - sont allés
O3 - souvent
O4 - Folle de joie
O5 - chère
O6 - venus
O7 - accueillie
O8 - des travaux manuels

