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Nom et déterminant

Accord de tout,
même et autre
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale » dans notre site,
vous pourrez, au besoin, consulter la notion théorique suivante :
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– Déterminant (classe de mots)
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Dans chaque phrase, transcrivez le mot approprié parmi ceux de la série donnée
entre parenthèses.
Les séries sont les suivantes :
Série 1 : tout, toute, tous, toutes
Série 2 : même, mêmes
Série 3 : autre, autres
Exemple
Une (3) __________ fois, je l’ai vu au cinéma.
Réponse
Une autre fois, je l’ai vu au cinéma.
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ACCORD DE TOUT,
MÊME ET AUTRE

2

EXERCICE 1
1. (1) ____________________ les héros de mon enfance réussissaient les (2) ____________________ exploits.
2. C’est la (2) ____________________ équipe qui bat (1) ____________________ les records.
3. (1) ____________________ ces escaliers mènent au (2) ____________________ endroit.
4. Les (2) ____________________ négociateurs viennent de faire d’(3) ____________________ compromis.
5. (1) ____________________ les trente minutes, nous envoyons le (2) ____________________ message.
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EXERCICE 2
1. (1) ____________________ le monde se pose la (2) ____________________ question.
2. Nous avons reçu les (2) ____________________ avertissements d’un (3) ____________________ pays.
3. Je me sers toujours du (2) ____________________ permis pour (1) ____________________ mes activités.
4. Voici un (3) ____________________ cas où il faut annuler (1) ____________________ les rendez-vous.
5. Pendant (1) ____________________ l’été, vous verrez les (2) ____________________ visages à la télévision.

EXERCICE 3
1. (1) ____________________ les trois mois, (1) ____________________ notre famille se réunit à notre chalet.
2. Comme (1) ____________________ mes demandes n’ont pas été respectées, j’ai dû faire
d’(3) ____________________ choix.
3. L’(3) ____________________ jour, vous avez fait la (2) ____________________ constatation.
4. Ce sont les trois (2) ____________________ élèves qui posent toujours (1) ____________________ les questions.
5. On m’a accordé le (2) ____________________ rabais sur (1) ____________________ l’équipement de hockey.
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EXERCICE 4
1. (1)

____________________

deux se sont soigneusement lavé les mains, l’un après l’(3)

,

____________________

puis ils ont dévoré (1) ____________________ les petits gâteaux que leur mère avait préparés.

2. La promenade en calèche que venait de faire Marguerite l’avait (1)

____________________

ébranlée

parce qu’elle détruisait une fois pour (1) ____________________ l’image romanesque qu’elle s’était formée
de la ville.
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3. Marco, Philippe, Xavier et leurs compagnes arrivèrent (1)

____________________

ensemble à la fête.

(1) ____________________ le monde les attendait. Certains convives grignotaient quelques bouchées ;
d’(3) ____________________ discutaient tranquillement près du foyer, un verre à la main.

4. Il filait à (1) ____________________ allure sur l’autoroute 10 quand les policiers l’interceptèrent. Quelle
ne fut pas sa surprise lorsqu’il vit venir vers lui les deux (2) ____________________ policiers qui l’avaient
arrêté la veille !

5. Si Gilbert perd la clé du coffre-fort, car il est capable de (1) _________, nous serons dans de
beaux draps. Il vaudrait mieux la confier à quelqu’un d’(3) ____________________.

EXERCICE 5
1. Parlons d’(3) ____________________ chose, vous voulez bien ? (1) ____________________ les jours depuis deux
semaines, vous me rebattez les oreilles avec les (2) ____________________ discours.

2. Vous ne les reconnaissez pas ? Ce sont les (2)
____________________

qui ont cambriolé les deux (3)

banques de la ville, à peu près à la (2) _________ date l’an dernier.

3. Christian et Alain se connaissent bien. (1)
____________________

____________________

village.

____________________

deux sont originaires du (2)
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4. Ce spécialiste a étudié le langage corporel de George W. Bush et des deux (3)
présidents des États-Unis qui l’ont précédé. Il a observé (1)

____________________

____________________

leurs gestes.

(2) ____________________ les plus légers tremblements des lèvres ont été interprétés.

5. Durant les jours qui suivirent son excursion à Rome, la pensée de Louise fut (1) ____________________
occupée par le visage du charmant guide qui l’y avait accompagnée. (2) ____________________ les (3)
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____________________

garçons lui semblaient (1) ____________________ sans intérêt.

EXERCICE 6
1. Allez jouer dans l’(3) ____________________ pièce. Vous allez (1) ____________________ casser si vous continuez.

2. Quelle (3)

____________________

route puis-je emprunter pour me rendre au belvédère ? Je prends

toujours la (2) ____________________, mais les fortes pluies des derniers jours l’ont rendue impraticable.

3. Pendant plus de quatre heures, les (2) ____________________ chansons se sont succédé, les unes après
les (3)

____________________

. La musique était si forte qu’elle enterrait (1)

____________________

les

(3) ____________________ bruits.

4. (1) ____________________ les étudiants ont participé à la manifestation. (2) ____________________ les plus studieux
ont laissé les classes pour aller rejoindre les (3) ____________________ dans la rue.

5. « Je n’ai rien volé du (1)

____________________

!, s’exclama-t-il. Allez interroger quelqu’un

d’(3) ____________________ ! Ce sont toujours les (2) ____________________ qu’on accuse à tort. »
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Corrigé
EXERCICE 1
1. Tous les héros de mon enfance réussissaient les mêmes exploits.
2. C’est la même équipe qui bat tous les records.
3. Tous ces escaliers mènent au même endroit.
4. Les mêmes négociateurs viennent de faire d’autres compromis.
5. Toutes les trente minutes, nous envoyons le même message.

LES EXERCICES DE FRANÇAIS DU CCDMD

www.ccdmd.qc.ca/fr

EXERCICE 2
1. Tout le monde se pose la même question.
2. Nous avons reçu les mêmes avertissements d’un autre pays.
3. Je me sers toujours du même permis pour toutes mes activités.
4. Voici un autre cas où il faut annuler tous les rendez-vous.
5. Pendant tout l’été, vous verrez les mêmes visages à la télévision.

EXERCICE 3
1. Tous les trois mois, toute notre famille se réunit à notre chalet.
2. Comme toutes mes demandes n’ont pas été respectées, j’ai dû faire d’autres choix.
3. L’autre jour, vous avez fait la même constatation.
4. Ce sont les trois mêmes élèves qui posent toujours toutes les questions.
5. On m’a accordé le même rabais sur tout l’équipement de hockey.

EXERCICE 4
1. Tous deux se sont soigneusement lavé les mains, l’un après l’autre, puis ils ont dévoré tous les
petits gâteaux que leur mère avait préparés.
2. La promenade en calèche que venait de faire Marguerite l’avait tout ébranlée parce qu’elle
détruisait une fois pour toutes l’image romanesque qu’elle s’était formée de la ville.
3. Marco, Philippe, Xavier et leurs compagnes arrivèrent tous ensemble à la fête. Tout le monde
les attendait. Certains convives grignotaient quelques bouchées ; d’autres discutaient
tranquillement près du foyer, un verre à la main.
4. Il filait à toute allure sur l’autoroute 10 quand les policiers l’interceptèrent. Quelle ne fut pas
sa surprise lorsqu’il vit venir vers lui les deux mêmes policiers qui l’avaient arrêté la veille !
5. Si Gilbert perd la clé du coffre-fort, car il est capable de tout, nous serons dans de beaux draps.
Il vaudrait mieux la confier à quelqu’un d’autre.
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Corrigé (suite)
EXERCICE 5
1. Parlons d’autre chose, vous voulez bien ? Tous les jours depuis deux semaines, vous me rebattez
les oreilles avec les mêmes discours.
2. Vous ne les reconnaissez pas ? Ce sont les mêmes qui ont cambriolé les deux autres banques
de la ville, à peu près à la même date l’an dernier.
3. Christian et Alain se connaissent bien. Tous deux sont originaires du même village.
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4. Ce spécialiste a étudié le langage corporel de George W. Bush et des deux autres présidents des
États-Unis qui l’ont précédé. Il a observé tous leurs gestes. Même les plus légers tremblements
des lèvres ont été interprétés.
5. Durant les jours qui suivirent son excursion à Rome, la pensée de Louise fut tout occupée par
le visage du charmant guide qui l’y avait accompagnée. Même les autres garçons lui semblaient
tous sans intérêt.

EXERCICE 6
1. Allez jouer dans l’autre pièce. Vous allez tout casser si vous continuez.
2. Quelle autre route puis-je emprunter pour me rendre au belvédère ? Je prends toujours la
même, mais les fortes pluies des derniers jours l’ont rendue impraticable.
3. Pendant plus de quatre heures, les mêmes chansons se sont succédé, les unes après les autres.
La musique était si forte qu’elle enterrait tous les autres bruits.
4. Tous les étudiants ont participé à la manifestation. Même les plus studieux ont laissé les classes
pour aller rejoindre les autres dans la rue.
5. « Je n’ai rien volé du tout !, s’exclama-t-il. Allez interroger quelqu’un d’autre ! Ce sont toujours
les mêmes qu’on accuse à tort. »

