
L'ADJECTIF QUALIFICATIF 

Pêcheur d'éponges 

Tout au bout du petit village, habite Ping Pang Lio. Sa pauvre maison est au ras de 
l'eau. Dans le minuscule jardin, une vieille barque bleue meurt sous le soleil. Les 
longues rames brunes, plantées en terre, sont recouvertes de mousses verdâtres. 
Une cabane aux planches vermoulues abrite encore de grands paniers d'osier et des 
rouleaux de corde pourrie. 

Ping Pang Lio passe son temps à regarder au loin, là-bas, l'horizon, là où le ciel 
rencontre la mer. Ping Pang Lio était pêcheur d'éponges. Il se souvient du temps 
où, le panier fixé à la ceinture, il descendait le long de la corde tendue pour cueillir 
les éponges dorées, légères, souples. Il était alors un jeune homme et gagnait bien 
sa vie. 

Mais les choses ont changé... Maintenant les éponges sont carrées, épaisses, 
rugueuses et on les achète au supermarché. 

1) Entoure les mots qui nous disent comment sont : 

- la barque : minuscule – bleue – verdâtre – carrée – vieille – rugueuse – longue 
– vermoulue 

- les rames : minuscule – bleue – verdâtre – brunes – vieille – grande – longues – 
vermoulue 

2) Écris les mots qui nous disent comment sont : 

- les planches : 

- les éponges que pêchaient Ping Pang Lio avant : 

- les éponges pêchées maintenant : 

3) Entoure les adjectifs qualificatifs contenus dans ces groupes nominaux. 

* un petit village   * une mer profonde  * une pauvre maison 

* un jardin minuscule  * un jeune homme  * une vie paisible 

* des mousses verdâtres * la corde tendue   * une vieille cabane 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Tout au bout du petit village, habite Ping Pang Lio. Sa pauvre maison est au ras de 
l'eau. Dans le minuscule jardin, une vieille barque bleue meurt sous le soleil. Les 
longues rames brunes, plantées en terre, sont recouvertes de mousses verdâtres. 
Une cabane aux planches vermoulues abrite encore de grands paniers d'osier et des 
rouleaux de corde pourrie. 

Ping Pang Lio passe son temps à regarder au loin, là-bas, l'horizon, là où le ciel 
rencontre la mer. Ping Pang Lio était pêcheur d'éponges. Il se souvient du temps 
où, le panier fixé à la ceinture, il descendait le long de la corde tendue pour cueillir 
les éponges dorées, légères, souples. Il était alors un jeune homme et gagnait bien 
sa vie. 

Mais les choses ont changé... Maintenant les éponges sont carrées, épaisses, 
rugueuses et on les achète au supermarché. 

 
1) Entoure les mots qui nous disent comment sont : 

- la barque : minuscule – bleue – verdâtre – carrée – vieille – rugueuse – longue 
– vermoulue 

- les rames : minuscule – bleue – verdâtre – brunes – vieille – grande – longues – 
vermoulue 

2) Écris les mots qui nous disent comment sont : 

- les planches : vermoulues 

- les éponges que pêchaient Ping Pang Lio avant : dorées, légères, souples 

- les éponges pêchées maintenant : carrées, épaisses, rugueuses 

 
3) Entoure les adjectifs qualificatifs contenus dans ces groupes nominaux. 
 
* un petit village   * une mer profonde  * une pauvre maison 

* un jardin minuscule  * un jeune homme  * une vie paisible 

* des mousses verdâtres * la corde tendue   * une vieille cabane


