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CM2

Fiche d’exercices n°8
Leçon 4

Identifier les adjectifs qualificatifs
Exercice 1 : Entoure uniquement les groupes nominaux dans lesquels il y a des adjectifs qualificatifs, puis
souligne-les.
un grand sapin – la manche de ton manteau – un amusant petit chat – des cheveux blonds – une robe de coton – une
poupée de chiffon – une nappe de toutes les couleurs – une descente vertigineuse – un ciel nuageux – une fleur qui
fane – un élégant chemisier – une longue route montagneuse – un hiver très froid – un terrain qui glisse –
une fausse adresse – une équipe soudée – un train qui part
Exercice 2 : Dans ces phrases, entoure les adjectifs qualificatifs et souligne les noms qu’ils précisent.
 Le jardinier consciencieux a orné le jardin d’une haie fleurie.
 Ses vêtements étaient trop légers pour la saison froide.
 Les vertes prairies avaient disparu sous la couche épaisse de neige.
 Ce violent orage a détruit les récoltes à venir.
 Je m’étends dans la paille jaune et fraîche.
 La cave était sombre et voûtée.
 T’ai-je déjà raconté ma première victoire ?
 Son visage semblait différent.
Exercice 3 : Recopie ces phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs.
 Dans le désert aride, les voyageurs assoiffés cherchent un point d’eau.  Dans le désert, les voyageurs
cherchent un point d’eau.
 Des éclairs fulgurants déchirent le ciel.  Des éclairs déchirent le ciel.
 Les mains sèches et ridées de la sorcière hypnotisaient la jeune fille.  Les mains de la sorcière hypnotisaient
la fille.
 Les délicieuses spécialités de ce restaurant me font saliver.  Les spécialités de ce restaurant me font
saliver.
 Le coureur épuisé franchit la ligne d’arrivée.  Le coureur franchit la ligne d’arrivée.

Pour aller plus loin !
Exercice 4 : Dans ce texte, souligne les adjectifs et entoure les noms qu’ils complètent.

Pour arriver à ce village abandonné, nous avions suivi un sentier accidenté. Sur ce petit chemin recouvert
de gros cailloux, il nous était difficile de progresser. Mais, en sortant de cette épaisse forêt, le

spectacle fut magnifique. Nous avons été surpris par ce paysage exceptionnel. Nous n’imaginions pas
qu’un village puisse exister dans un lieu si éloigné.
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