
                    

 
 

 Les adjectifs sont des mots qui sont devant ou derrière un 
nom et qui donnent des précisions sur ce nom :  
 un grand méchant loup 

 le petit chaperon rouge 

 la vieille méchante sorcière 

 un ogre immense 

 les petits cochons roses 
 

Grace aux adjectifs, je peux expliquer comment est le loup (grand, 
méchant,..) ou les cochons (petits, roses,..) 

 

 L’adjectif s’accorde toujours avec le nom. 

- Si le nom est au masculin, l’adjectif est au aussi au masculin : 

    le petit poucet 

- Si le nom est au féminin l’adjectif est au aussi au féminin : 

la petite poule rousse 

- Si le nom est au singulier, l’adjectif est au aussi au singulier : 

le chat botté 

- Si le nom est au pluriel, l’adjectif est au aussi au pluriel : 

les bottes magiques 
 

 

 

 

 

 
 

                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
 

 Les adjectifs sont des mots qui sont devant ou derrière un 
nom et qui donnent des précisions sur ce nom :  
 un grand méchant loup 

 le petit chaperon rouge 

 la vieille méchante sorcière 

 un ogre immense 

 les petits cochons roses 
 

Grace aux adjectifs, je peux expliquer comment est le loup (grand, 
méchant,..) ou les cochons (petits, roses,..) 

 

 L’adjectif s’accorde toujours avec le nom. 

- Si le nom est au masculin, l’adjectif est au aussi au masculin : 

    le petit poucet 

- Si le nom est au féminin l’adjectif est au aussi au féminin : 

la petite poule rousse 

- Si le nom est au singulier, l’adjectif est au aussi au singulier : 

le chat botté 

- Si le nom est au pluriel, l’adjectif est au aussi au pluriel : 

les bottes magiques 
 

 

 

 

 

 
 

                    

 

 
 

Comment reconnaître les adjectifs ? F  

Ce que je dois savoir dire ou faire si j’ai bien compris ma leçon : 
- faire la liste des adjectifs de couleur 
- chercher des adjectifs contraires : grand/..,  gentil /.., minuscule/… 
- trouver le plus possible d’adjectifs pour décrire un animal 
- si j’écris «  un grand garçon », quel mot est l’adjectif ? Et si c’est 
une fille, tu écriras «  une .. fille ». Qu’est-ce qui a changé ? Et s’il y 
a plusieurs garçons ? Plusieurs filles… ? 
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