
 

Les noms sont en italique. Trouve les adjectifs qui les qualifient (les précisent), souligne-les en vert et mets 

une croix sous le nom ou pronom qualifié. 

Astérix et Obélix sont deux personnages sympathiques. Le petit Astérix et le gros Obélix sont de bons amis. 

Ils vivent dans un minuscule village gaulois. Leur druide Panoramix sait faire une potion magique. Cette 

potion donne une force surhumaine qui est spéciale ! Cela permet aux amis de Panoramix de se défendre contre 

les vilains envahisseurs étrangers. Dans le village, il y a un forgeron musclé qui se dispute souvent avec le 

poissonnier (il dit qu'il vend du poisson avarié). Sentimental, Obélix semble doux et discipliné. C'est un gars 

costaud (mais parfois il boude ou il pleure).Il est tombé dans la potion quand il était un petit garçon. Curieux, 

lors de leurs différentes aventures, Astérix et Obélix font de longs voyages interminables .Parfois ils 

rencontrent des pirates, déchaînés, dont le chef a une barbe rousse. Ce sont des gens féroces mais stupides, et 

à chaque fois leur bateau coule. Découvrez les aventures extraordinaires et captivantes des nombreux héros 

qui nous deviennent familiers quand on partage les fameuses histoires des bandes dessinées….. 

Dans cet exercice, souligne en vert les adjectifs qualificatifs : 

Dans ce petit magasin, il y avait une vendeuse aimable, mais un vendeur grincheux ; ils étaient tous deux  

actifs dans la boutique. 

Tu as une voiture rapide, mais les pneus paraissent vieux et usés. Les amendes sont chères. La meilleure 

solution, c'est de mettre des pneus neufs ou rechapés. Ça me semble évident ! 

C'est une région déserte et désolée. Je préfèrerais passer d'agréables vacances sur une plage ensoleillée. En 

plus, dans ces montagnes, il y a des routes dangereuses. Ce jour-là, les gros nuages gris cachèrent le soleil. Un 

vent glacé souffla sur la plaine, une pluie fine tomba sur les maisons.  

Talentueuse, Sophie a fait un magnifique dessin, mais René a fait une grosse tâche de colle. Quel enfant 

maladroit ! 

Affamée, la petite souris grise grignote un énorme fromage. 

 

Dans cet exercice, souligne en vert les adjectifs qualificatifs : 

1 As-tu déjà lu les aventures extraordinaires de Tintin ? 

2 Voici les différents personnages découverts : ils semblent tous intéressants. 

3 Tintin, sérieux,  est un jeune homme curieux et courageux. 

4 Son ami, le capitaine Haddock est un vieux marin alcoolique. 

5 Tintin a un petit chien blanc, Milou ; il lui est fidèle et dévoué. 

6 Dans une aventure mouvementée, ils rencontrent Tournesol, un peu déboussolé ! 

7 Ce savant est sourd. Quand  on lui parle, il donne de nombreuses  réponses bizarres. 

8 Les Dupont et Dupond sont de braves policiers assez stupides. 

9 Brave, Tintin vit des aventures dangereuses. 

10 Souvent, hardis, des bandits cruels essaient de le tuer. 

11 Mais Tintin doit avoir une bonne étoile pour veiller sur sa petite personne. 

12 Il paraît dégourdi et se tire toujours des situations désespérées. 

 

Dans cet exercice, souligne en vert les adjectifs qualificatifs : 

1 Lis-tu des bandes dessinées? Moi j'ai lu les albums variés de Lucky Lucke. 

2 Lucky Lucke est déterminé : c’est un cow-boy intelligent et courageux. 

3 Sournois, Lucky Lucke est rapide. Il tire plus vite que son ombre. 

4 Mal organisés, les frères Dalton font des "hold-ups" minables. 

5 Quand ils sont emprisonnés, ils préparent de fantastiques évasions. 

5 Joe Dalton est coléreux, dominateur . 

7 Il se fâche toujours après le pauvre Averell moins débrouillard. 

8 Averell est très gourmand. 

9 Exubérant, le petit Joe est souvent ridicule et exaspérant. 

10 Rantanplan est un chien stupide et Jolly Jumper est un cheval intelligent. 

11 Enfin, les Daltons sont des bandits bêtes et méchants, mais ils perdent toujours. 
 


