L’ ADJECTIF QUALIFICATIF
1. Relie l’adjectif qui est de la même famille que le nom commun.
fleuve

•

•

aérien

air

•

•

dangereux

danger

•

•

doux

pluie

•

•

chaud

chaleur

•

•

fluvial

douceur

•

•

pluvieux

2. Surligne les adjectifs dans les groupes en gras.
Claudine était une fille 12 ans qui croyait aux fantômes, aux zombies et aux
vampires. Elle était grande, châtain aux yeux bleus. Claudine habitait dans
une vieille maison, à côté d’une grande forêt. Elle y vivait avec ses parents, un
petit frère de 5 ans, Pierre, et une lapine nommée Fantômette. Elle adorait les
films d’horreur. Un jour, elle apprit qu’il y avait eu une mort étrange au village …
Claudine commença par téléphoner à la gendarmerie : RIEN ! Puis, à la mairie :
ENCORE RIEN ! Déçue, elle alluma la télé pour voir les infos : TOUJOURS RIEN !
Elle se jeta sur son PC mais curieusement il n'y avait pas de connexion. Claudine
passa devant la table de la salle à manger et fit tomber le journal. En le ramassant
elle y jeta un rapide coup d'œil et aperçut un gros titre : « SOIR
D'HALLOWEEN : une mort étrange. »
3. Complète avec un adjectif de son choix.
- une maison …………………………….

- un train …………………………….

- un ……………………………. magasin

- une histoire …………………………….

- un château …………………………….

- une ……………………………. grotte

- un ……………………………. facteur

- un vampire …………………………….

4. Écris un petit texte dans lequel tu mettras les adjectifs suivants : joli—
méchante—dangereux—vert
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

L’ ADJECTIF QUALIFICATIF
SOLUTION
1. Relie l’adjectif qui est de la même famille que le nom commun.
fleuve

•

•

aérien

air

•

•

dangereux

danger

•

•

doux

pluie

•

•

chaud

chaleur

•

•

fluvial

douceur

•

•

pluvieux

2. Surligne les adjectifs qualificatifs dans les groupes en gras.
Claudine était une fille 12 ans qui croyait aux fantômes, aux zombies et aux
vampires. Elle était grande, châtain aux yeux bleus. Claudine habitait dans
une vieille maison, à côté d’une grande forêt. Elle y vivait avec ses parents, un
petit frère de 5 ans, Pierre, et une lapine nommée Fantômette. Elle adorait les
films d’horreur. Un jour, elle apprit qu’il y avait eu une mort étrange au village …
Claudine commença par téléphoner à la gendarmerie : RIEN ! Puis, à la mairie :
ENCORE RIEN ! Déçue, elle alluma la télé pour voir les infos : TOUJOURS RIEN !
Elle se jeta sur son PC mais curieusement il n'y avait pas de connexion. Claudine
passa devant la table de la salle à manger et fit tomber le journal. En le ramassant
elle y jeta un rapide coup d'œil et aperçut un gros titre : « SOIR
D'HALLOWEEN : une mort étrange. »
3. Complète avec un adjectif qualificatifs de son choix.
- une maison …………………………….

- un train …………………………….

- un ……………………………. magasin

- une histoire …………………………….

- un château …………………………….

- une ……………………………. grotte

- un ……………………………. facteur

- un vampire …………………………….

4. Écris un petit texte dans lequel tu mettras les adjectifs suivants : joli—
méchante—dangereux—vert
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

