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Exercice n° 1
Colorie les adjectifs.

joli un faire gros jupe

arbre adroit rouge fragile demain

propre chanter portable coussin magnifique

a) La mariée porte une robe blanche.

Exercice n° 2
Souligne les adjectifs qualificatifs contenus dans ces phrases.
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Exercice n° 3
Écris l’adjectif au bon endroit.

b) Le loup est un animal sauvage.
c) Ma petite sœur aime les yaourts sucrés.
d) Ce jeune cuisinier prépare des plats délicieux !
e) Ces skieurs imprudents dévalent une piste dangereuse.

a) belle  la ________ robe ________

b) ouvert  un ___________ placard ___________

c) croisés  des ____________ mots ____________

d) grosse  une ___________ bêtise ___________

e) juteux  des ___________ fruits ___________

f) meilleur  le _____________ cuisinier _____________

a) Alix a des cheveux ___________.
b) Le génie sort de la lampe _____________.
c) Papa souhaite acheter un ____________ ordinateur.
d) Sois prudent, la route est très _____________ !
e) Nous avons visité un château __________.
f) Le ______________ prince affronte un dragon _____________.

hanté

nouvel magique blonds courageuxterrifiant glissante

Exercice n° 4
Complète ces phrases avec les adjectifs qui conviennent.



b) Les enfants dorment.

a) J’admire le ciel.

Exercice n° 5
Récris chaque phrase en ajoutant un adjectif qualificatif pour qualifier le nom
en gras.

a)

b)

c)

d)

e) Les jeux sont interdits à l’école.

e)

c) Cet artiste a peint un tableau.

d) La sorcière utilise un chaudron.



__/__/____

Exercice n° 1
Colorie les adjectifs.

joli un faire gros jupe

arbre adroit rouge fragile demain

propre chanter portable coussin magnifique

a) La mariée porte une robe blanche.

Exercice n° 2
Souligne les adjectifs qualificatifs contenus dans ces phrases.

http://laclassebleue.fr/


Exercice n° 3
Écris l’adjectif au bon endroit.

b) Le loup est un animal sauvage.
c) Ma petite sœur aime les yaourts sucrés.
d) Ce jeune cuisinier prépare des plats délicieux !
e) Ces skieurs imprudents dévalent une piste dangereuse.

a) belle  la ________ robe ________

b) ouvert  un ___________ placard ___________

c) croisés  des ____________ mots ____________

d) grosse  une ___________ bêtise ___________

e) juteux  des ___________ fruits ___________

f) meilleur  le _____________ cuisinier _____________

a) Alix a des cheveux ___________.
b) Le génie sort de la lampe _____________.
c) Papa souhaite acheter un ____________ ordinateur.
d) Sois prudent, la route est très _____________ !
e) Nous avons visité un château __________.
f) Le ______________ prince affronte un dragon _____________.

Exercice n° 4
Complète ces phrases avec les adjectifs qui conviennent.

hanté

nouvel magique blonds courageuxterrifiant glissante



b) Les enfants dorment.

a) J’admire le ciel.

Exercice n° 5
Récris chaque phrase en ajoutant un adjectif qualificatif pour qualifier le nom
en gras.

e) Les jeux sont interdits à l’école.

d)

a)

c)

b)

e)

c) Cet artiste a peint un tableau.

d) La sorcière utilise un chaudron.



__/__/____

Exercice n° 1
Colorie les adjectifs.

joli un faire gros jupe

arbre adroit rouge fragile demain

propre chanter portable coussin magnifique

a) La mariée porte une robe blanche.

Exercice n° 2
Souligne les adjectifs qualificatifs contenus dans ces phrases.

http://laclassebleue.fr/


Exercice n° 3
Écris l’adjectif au bon endroit.

b) Le loup est un animal sauvage.
c) Ma petite sœur aime les yaourts sucrés.
d) Ce jeune cuisinier prépare des plats délicieux !
e) Ces skieurs imprudents dévalent une piste dangereuse.

a) belle  la ________ robe ________

b) ouvert  un ___________ placard ___________

c) croisés  des ____________ mots ____________

d) grosse  une ___________ bêtise ___________

e) juteux  des ___________ fruits ___________

f) meilleur  le _____________ cuisinier _____________

a) Alix a des cheveux ___________.
b) Le génie sort de la lampe _____________.
c) Papa souhaite acheter un ____________ ordinateur.
d) Sois prudent, la route est très _____________ !
e) Nous avons visité un château __________.
f) Le ______________ prince affronte un dragon _____________.

Exercice n° 4
Complète ces phrases avec les adjectifs qui conviennent.

hanté

nouvel magique blonds courageuxterrifiant glissante



c) Cet artiste a peint un tableau.

d) La sorcière utilise un chaudron.

b) Les enfants dorment.

a) J’admire le ciel.

Exercice n° 5
Récris chaque phrase en ajoutant un adjectif qualificatif pour qualifier le nom
en gras.

e) Les jeux sont interdits à l’école.

e)

c)

d)

b)

a)


