NOM ……………………..………………. DATE …………………………………

GRAMMAIRE

Lis ce texte.

Zazou et ses copains restèrent un instant sur le trottoir, tristes et désemparés, malgré le grand
succès que leurs costumes récoltaient auprès des passants...
– En fait, il faudrait lui faire peur un bon coup pour qu'il s'en aille ! Bouhou dit Zazou en
agitant son drap de fantôme.
– Oui, une bonne trouille pour cette andouille ! Un vampire qui lui suce le sang ! ajouta
Antoine, en souriant de toutes ses dents bleues, d’un air terrible.
– Lui faire avaler un philtre qui le transforme... en cafard ! Rouflard-le-cafard ! suggéra
Tsin en grattant sa verrue, toujours à cheval sur son balai.
– C'est pas ça, qu'il faut ! corrigea Rostam, vraiment affreux en apprenti Frankenstein. Un
bon coup de tonnerre, un éclair qui lui mette le feu aux fesses ! Crrrac ! Ça, ça serait
efficace !
Tout absorbés par leurs plans, les quatre comploteurs ne s'étaient pas aperçus que
Rouflard s'était approché d'eux par-derrière. Il poussa alors un hurlement terrible, la
bouche si grande ouverte qu'on aurait pu voir sa glotte trembloter au fond de sa gorge.
Zazou sursauta, se réfugia dans les bras d'Antoine, qui tomba à la renverse sur Rostam,
lequel, dans sa chute, entraîna Tsin et son balai. Ils se retrouvèrent tous les quatre assis
sur le trottoir. La grande frousse qu'ils s'étaient promis d'infliger à l'affreux Rouflard,
c'était bel et bien lui qui la leur avait fait subir ! Et lui, il riait sans pouvoir s'arrêter.
Trouve les adjectifs qualificatifs employés dans le texte pour dire comment sont les noms
suivants :
Zazou et ses copains sont ……………………………. et ……………………………………………..
Leur costumes ont eu un ……………………… succès.
Il faudrait lui faire peur un ……………. coup, une ……………………. trouille.
Antoine souriait de toutes ses dents ………………………, d’un air ……..…………………………
Rotsam était vraiment …………………………… en apprenti Frankenstein.
Il poussa un hurlement ………………………………., la bouche ……………

………………….

La ………………. frousse, c’était lui l’ ………………………. Rouflard qui la leur faisait subir.
Trouve un adjectif qualificatif de ton choix pour qualifier les noms suivants :
un chat ………………….. ;

le ciel …………………………. ;

la fenêtre ……………………

le cartable ………………….. ;

la pomme ……………………… ; un stylo ………………………

les cheveux …………………. ;

les chaussures ………………… ; une table …………………….

un enfant ……………………. ;

une histoire ………………….. ; un film ………………………..

