Exercice n° 1
Recopie les phrases et souligne les adjectifs qualificatifs.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Une pluie abondante tombe.
Le ballon bleu appartient à Maëlle.
Il ne faut pas faire de mauvaises actions.
Une route étroite et sinueuse traversait le village.
Une douce lumière bleutée éclairera la salle.
À cause des pluies torrentielles, la rivière tumultueuse était presque
infranchissable.

Exercice n° 2
Récris chaque phrase en ajoutant au moins un adjectif qualificatif pour qualifier les
noms en gras.
a)
b)
c)
d)

Le garçon aime les fruits.
Je vois un champ de tulipes.
La chèvre aperçoit les yeux du loup.
Les singes poussaient des cris.

Exercice n° 3
Indique la fonction des adjectifs qualificatifs soulignés.
a)
b)
c)

Les élèves sont très sages aujourd’hui.
Pour les vacances, tu choisis une destination lointaine.
Ces monuments historiques paraissent anciens.

Exercice n° 1
Recopie les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs.
a)
b)
c)
d)

La petite rivière coulait sous le vieux pont.
De belles truites sauvages sautaient dans le torrent.
Les policiers surveillaient leur précieuse cargaison d’un œil attentif.
Un chemin empierré serpentait à travers la campagne verdoyante.

Exercice n° 2
Récris chaque phrase en ajoutant au moins un adjectif qualificatif pour qualifier les
noms en gras.
a)
b)
c)
d)

L’inspecteur enfile son imperméable.
On a érigé une statue sur la place.
Cette boîte sert à ranger des objets.
Les mouettes volent au-dessus de la mer.

Exercice n° 3
Indique la fonction des adjectifs qualificatifs soulignés.
a)
b)
c)
d)

Ma sœur paraît détendue.
L’eau est une ressource précieuse.
La voiture aborde un virage qui semble dangereux.
Nous habitons dans une rue étroite mais animée.

Exercice n° 1
Recopie les phrases et souligne les adjectifs qualificatifs.

Exercice n° 1
Recopie les phrases et souligne les adjectifs qualificatifs.

a)
b)
c)
d)
e)

d)

Ce vieux fauteuil rouge est confortable.
La dune de sable chaud s’étale sur une longue distance.
Un grand parasol rayé nous protège du soleil.
Les eaux pluviales détruisent les roches les plus tendres.
Les principales villes françaises sont Paris, Lyon et Marseille.

Exercice n° 2
Récris chaque phrase en ajoutant au moins un adjectif qualificatif pour qualifier les
noms en gras.
a)
b)
c)

Le prince affronte un dragon.
Je lis un roman dans mon lit.
Il délivre la princesse enfermée au fond d’un cachot.

Exercice n° 3
Indique la fonction des adjectifs qualificatifs soulignés.
a)
b)
c)
d)

Ces nouveaux verres de lunettes sont incassables.
Je reste calme même quand mes camarades sont agités.
Les jeux traditionnels ont l’air appréciés des enfants.
Cette émission mensuelle de télévision deviendra hebdomadaire à la
rentrée.

a)
b)
c)

Le petit lézard vert s’allonge sur le mur chaud.
Il se cache parfois dans le lierre aux larges feuilles vernies.
Quand un bruit bizarre se fait entendre, il se faufile dans une fente
discrète et devient invisible.
Dès que le calme revient, l’animal peureux s’installe à nouveau
sur le mur fissuré.

Exercice n° 2
Récris chaque phrase en ajoutant au moins un adjectif qualificatif pour qualifier les
noms en gras.
a)
b)
c)

La sorcière prépare une potion.
Je mange des légumes tous les jours.
Mon père portait un smoking et des chaussures.

Exercice n° 3
Indique la fonction des adjectifs qualificatifs soulignés.
a)
b)
c)
d)

Je prépare une confiture de fruits rouges.
Au Japon, le poisson cru est très apprécié.
Les enfants semblent impatients d’ouvrir leurs cadeaux.
La nuit, les arbres du parc deviennent inquiétants.

Exercice n° 1
Recopie les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs.
a)
b)
c)
d)
e)

Les belles feuilles rousses tombent.
Le vieil homme traversa la rue déserte.
Une forte tempête souleva des nuages de poussière.
Un pont étroit permet de traverser cette large rivière.
Des arbres centenaires bordaient la grande allée du château.

Exercice n° 2
Récris chaque phrase en ajoutant au moins un adjectif qualificatif pour qualifier les
noms en gras.
a)
b)
c)

Je souffre d’une rage de dents.
La marchande vend des fraises.
Alice prend un bain tous les soirs.

Exercice n° 3
Indique la fonction des adjectifs qualificatifs soulignés.
a)
b)
c)
d)
e)

Tes dessins sont colorés.
Les fourmis semblent infatigables.
L’eau fraiche désaltère le chien épuisé.
Cette viande a l’air très tendre.
Nous venons de terminer une course longue et éreintante.

Exercice n° 1
Souligne les adjectifs qualificatifs et indique leur fonction (épithète ou attribut).
Une phrase ne contient pas d’adjectif qualificatif : barre-la !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nous visitons un parc régional.
À l’arrivée, les coureurs sont épuisés.
De beaux nuages blancs parcouraient le ciel.
Le fakir semblait insensible à la douleur.
Le chat tigré grimpe sur le toit.
Les enfants ouvraient de grands yeux ébahis.
Nous avons vu un homme qui portait un chapeau.
Même après lavage, ma chemise reste tachée.
Cet hiver-là, il avait fait un froid exceptionnel.

Exercice n° 2
Ajoute des adjectifs qualificatifs de ton choix pour qualifier les noms soulignés.
Attention aux accords !
a)
b)
c)
d)
e)

J’aperçois un champ de tulipes.
Le garçon aime les chocolats.
La chèvre aperçoit les yeux du loup.
Les mouettes volent au-dessus de la mer.
Les singes poussaient des cris.

