
  
 
 
 

Unité 13 : Les accords dans le groupe du nom 

La lune 

J'ai regardé ton auto rétrécir  
jusqu'à temps qu'elle disparaisse au loin. 
J'avais de l'eau dans les yeux et je ne disais rien. 
J'avais dans les mains le sac de linge sale  
que tu m'as laissé en souvenir. 
J'ai serré les poings, je n'avais plus rien à dire. 
 

La Lune éclairait ton cou quand le couvre-feu est passé. 
Dans la lumière jaune moyen doux,  
tu m'as dit "C'est le début de l'été". 
Les larmes coulaient sur tes joues  
quand le couvre-feu est passé. 
Tu disais qu'à la fin du mois d'août,  
tu reviendrais pour une autre année. 

 

Je porte parfois tes vêtements  
quand je recherche un peu de réconfort. 
Je me sens bien quand ta camisole me pète sur le corps. 
Et peu m'importe si mes genoux bloquent et  
que mes jambes sont comme des bâtons. 
Je me sens mieux quand je marche dans ton pantalon. 

 

Refrain 

Je sais que, quatre mois, ce n'est pas la fin du monde,  
nous nous retrouverons. 
Mais quand je porte tes bijoux, ça paraît moins long. 
Et peu m'importe si les gens se moquent  
quand je porte ton costume de bain. 
Il épouse mes formes et m'avantage plus que le mien. 

Refrain 

Parmi les GN en rouge, lequel contient un noyau 

masculin singulier ?  

A)  les yeux   C) la fin du monde 

B)  une autre année D) ton costume de bain 

 

Dans le GN en vert, quel est le noyau ? 

A) lumière   C) moyen 

B) jaune   D) doux 

 

Vrai ou faux ? Dans un groupe du nom (GN), le noyau 

peut être autre chose qu’un nom parfois. 

A) Vrai    C) Faux 

 

Quel adjectif pourrait-on ajouter au GN en mauve ? 

A) endolori   C) endolorie 

B) endoloris   D) endolories 
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