
L'ADJECTIF QUALIFICATIF 

1) Relie les adjectifs aux noms communs. 

un crayon • • élégante  un lion • • épineuse 

un coq • • rugueuse  une rose • • noir 

un enfant • • taillé   un poulet • • blanche 

une main • • plumé  une feuille • • féroce 

une femme • • calme   un regard • • rôti 

2) Entoure les adjectifs qualificatifs. 

* une route étroite   * un lac profond 
* un dangereux virage   * la main gauche 
* une longue route   * une voiture rapide 
* un livre passionnant   * la sortie principale 
* un petit chien noir   * des beaux pantalons marron 

3) Surligne les adjectifs qualificatifs de chaque phrase. Le nombre 
d'adjectifs est indiqué à la fin de chaque phrase. 

* Il était une fois un canard qui s’appelait Grégoire. Il était jaune avec une 
casquette de toutes les couleurs. Il avait 3 ans. Il habitait dans une petite mare. (2) 

* Quand ils eurent fini de manger, ils allèrent dans la ville. Ils virent un tigre qui 
bougeait. Ils le suivirent et virent quatre tigres : le premier était petit et maigre. Le 
deuxième, gros et fort. Le troisième, il avait une moustache longue et le quatrième 
faisait peur. (5) 

* Il était une fois une fille qui avait 11 ans et qui habitait dans une maison. Elle 
était jeune et blonde et elle s’habillait en blanc et jaune. (4) 

* Comment est la maison ? Les murs sont roses, les fenêtres sont rouges et le toit 
marron. (3) 

* Il emmena son ami dans la grotte et il était très content. (1) 

* Ils sont arrivés près d’un grand château. (1) 

* Il faut aller en Libye pour trouver la fleur spéciale. (1) 

4) Entoure les adjectifs. 

gris  vieux  chat  le  oreille gentil  feu 

froid  chaud lion  sur  grand  venir  tomate 

précis  chaleur rangé  ranger nous  plus  rangement  



L'ADJECTIF QUALIFICATIF 
CORRECTION 

1) Relie les adjectifs aux noms communs. 
 
un crayon • • élégante  un lion • • épineuse 

un coq • • rugueuse  une rose • • noir 

un enfant • • taillé   un poulet • • blanche 

une main • • plumé  une feuille • • féroce 

une femme • • calme   un regard • • rôti 

2) Entoure les adjectifs qualificatifs. 
 
* une route étroite   * un lac profond 
* un dangereux virage   * la main gauche 
* une longue route   * une voiture rapide 
* un livre passionnant   * la sortie principale 
* un petit chien noir   * des beaux pantalons marron 

3) Surligne les adjectifs qualificatifs de chaque phrase. Le nombre 
d'adjectifs est indiqué à la fin de chaque phrase. 

* Il était une fois un canard qui s’appelait Grégoire. Il était jaune avec une 
casquette de toutes les couleurs. Il avait 3 ans. Il habitait dans une petite mare. (2) 

* Quand ils eurent fini de manger, ils allèrent dans la ville. Ils virent un tigre qui 
bougeait. Ils le suivirent et virent quatre tigres : le premier était petit et maigre. Le 
deuxième, gros et fort. Le troisième, il avait une moustache longue et le quatrième 
faisait peur. (5) 

* Il était une fois une fille qui avait 11 ans et qui habitait dans une maison. Elle 
était jeune et blonde et elle s’habillait en blanc et jaune. (4) 

* Comment est la maison ? Les murs sont roses, les fenêtres sont rouges et le toit 
marron. (3) 

* Il emmena son ami dans la grotte et il était très content. (1) 

* Ils sont arrivés près d’un grand château. (1) 

* Il faut aller en Libye pour trouver la fleur spéciale. (1) 

4) Entoure les adjectifs qualificatifs. 

gris  vieux  chat  le  oreille gentil  feu 

froid  chaud lion  sur  grand  venir  tomate 

précis  chaleur rangé  ranger nous  plus  rangement 


