
NOM ……………………..……… DATE  ……………………………. GRAMMAIRE 
 
1) Complète chaque expression avec l'un des adjecti fs qualificatifs suivants (attention 
aux accords).  

doux – long – vif – solide – têtu – rouge. 
 

- ......................................comme l'éclair.         - ......................................comme une mule. 

- ......................................comme le roc.           - ......................................comme une asperge.  

- ......................................comme une tomate.  - ......................................comme un agneau.  

  
2) Dans chaque colonne d'adjectifs qualificatifs, b arre l'intrus qui s'est glissé. 
  

nouveau  brun   rapide  voir    chaud      

grand  caisse  méchant   calme   sauter     

neige  vert   ciel   multicolore  minuscule  

  
3) Souligne les adjectifs qualificatifs qui se rapp ortent au nom en gras.  
  
Exemple : Le petit chat  est mignon.  
  
* La rue  s'étirait étroite et sombre.  

* Juliette  était mignonne sous son joli petit chapeau  vert.  

* Seule, au loin, montait une fumée .  

  
4) Place correctement les adjectifs qualificatifs ( devant ou après le nom).  
  
* (longue, noire) :   Une ...................................... robe ......................................  

* (tristes, grands) :  De .................................. bâtiments ..................................  

* (pointues, fines) :  De ...................................... dents .....................................  

  
5) Souligne les adjectifs qualificatifs contenus da ns ce texte (il y en a 5).  
  
Le père Mathieu surprit dans ses vignes une grive grise, dodue et gourmande comme toutes 

les grives. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette grive-là était la plus malicieuse et la moins 

respectueuse du Languedoc ...  

  



NOM ……………………..……… DATE  ……………………………. GRAMMAIRE 
 
 
Lis le texte 
 
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 dan s 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 

  



NOM ……………………..……… DATE  ……………………………. GRAMMAIRE 
 
 
1) Relie les adjectifs aux noms communs. 
  
un héros •        • belle   un lion •        • épineuse 

un coq •        • rugueuse   une rose •        • noir 

un enfant •        • heureux   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 

  
3) Souligne les adjectifs qualificatifs de chaque p hrase. 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 onze 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 

nous grand venir tomate précis 

 


