
(=_____FranÇais===CE1==G7A__=) 
Colorie comme demandé                                           Mémo 17 

Le nom commun (NC) en vert : NCMS, NCFS, NCMP, NCFP 

Le déterminant en bleu (D). 
L’adjectif en rouge (A). 

 

1. \ Le petit lapin 

2. \ Une boite bleue 

3. \ Les alpinistes courageux 

4. \ Ce petit pull rose 

5. \\ Les dernières feuilles 

6. \\ Cet affreux monstre 

7. \\\ Une haute montagne 

8. \\\ Mes meilleurs amis 

(=_____FranÇais===CE1==G7B__=) 
Colorie comme demandé                                           Mémo 17 

Le nom commun (NC) en vert : NCMS, NCFS, NCMP, NCFP 

Le déterminant en bleu (D). 
L’adjectif en rouge (A). 

 

1. \ Des dents pointues 

2. \ Une route étroite et sinueuse 

3. \ Un homme heureux 

4. \ L’odeur délicieuse 

5. \\ Des crayons colorés 

6. \\ Les grandes assiettes 

7. \\\ Le gros chat blanc 

8. \\\ Le sable doré 

 



(=_____FranÇais===CE1==G7C__=) 
Colorie comme demandé                                           Mémo 17 

Le nom commun (NC) en vert : NCMS, NCFS, NCMP, NCFP 

Le déterminant en bleu (D). 
L’adjectif en rouge (A). 

 

1. \ Un monsieur paresseux 

2. \ Une page blanche 

3. \ Des vieux livres 

4. \ Des tables propres 

5. \\ Un petit coussin confortable  

6. \\ Un vent violent 

7. \\\ Une énorme tempête 

8. \\\ Des hommes chanceux 

(=_____FranÇais===CE1==G7D__=) 
Colorie comme demandé                                           Mémo 17 

Le nom commun (NC) en vert : NCMS, NCFS, NCMP, NCFP 

Le déterminant en bleu (D). 
L’adjectif en rouge (A). 

 

1. \ Des blagues amusantes 

2. \ Une grosse moto rouge 

3. \ Mon petit frère 

4. \ Cette petite graine 

5. \\ Des vilains sorciers 

6. \\ Des magnifiques trousses 

7. \\\ Des boules blanches et rouges 

8. \\\ Cet homme riche 

 



(=_____FranÇais===CE1==G7E__=) 
Colorie comme demandé                                           Mémo 17 

Le nom commun (NC) en vert : NCMS, NCFS, NCMP, NCFP 

Le déterminant en bleu (D). 
L’adjectif en rouge (A). 

 

1. \ La grosse balle 

2. \ Des grands bureaux 

3. \ Des nouvelles chaussures 

4. \ L’épaisse et sombre forêt 

5. \\ Un rêve étrange 

6. \\ Une télévision géante 

7. \\\ Les énormes livres  

8. \\\ Des poules pondeuses 

(=_____FranÇais===CE1==G7F__=) 
Colorie comme demandé                                           Mémo 17 

Le nom commun (NC) en vert : NCMS, NCFS, NCMP, NCFP 

Le déterminant en bleu (D). 
L’adjectif en rouge (A). 

 

1. \ Un long et beau voyage 

2. \ Un jeune loup 

3. \ Une petite tortue 

4. \ Des cahiers bleus 

5. \\ Des histoires passionnantes 

6. \\ La petite maison jaune 

7. \\\ Le sapin vert 

8. \\\ La semaine prochaine 

 



(=_____FranÇais===CE1==G7G__=) 
Colorie comme demandé                                           Mémo 17 

Le nom commun (NC) en vert : NCMS, NCFS, NCMP, NCFP 

Le déterminant en bleu (D). 
L’adjectif en rouge (A). 

 

1. \ Des animaux féroces 

2. \ Des petites gommes 

3. \ Une nouvelle élève ravissante 

4. \ Mon animal favori 

5. \\ La vieille maison  

6. \\ Les cartables neufs 

7. \\\ Les beaux princes charmants 

8. \\\ Un verre propre 

(=_____FranÇais===CE1==G7H__=) 
Colorie comme demandé                                           Mémo 17 

Le nom commun (NC) en vert : NCMS, NCFS, NCMP, NCFP 

Le déterminant en bleu (D). 
L’adjectif en rouge (A). 

 

1. \ La semaine prochaine 

2. \ Ces fauteuils usés 

3. \ Des souris grises 

4. \ Une nouvelle tenue blanche 

5. \\ Un gentil chien 

6. \\ Une règle transparente 

7. \\\ Des volets bleus 

8. \\\ Des vagues agitées 

 



(=_____évaluation===CE1==G7__=) 
Compétence : Identifier les composants du groupe nominal (déterminant, nom, adjectif) 
Colorie comme demandé                                            

Le nom commun (NC) en vert : NCMS, NCFS, NCMP, NCFP 

Le déterminant en bleu (D). 
L’adjectif en rouge (A). 

 

1. Mon vieux vélo 

2.  Ces stylos rouges 

3. Des cerises rouges 

4. Les belles histoires 

5. De belles fleurs blanches 

6. Un animal lent 

7. Cette minuscule bête 

8. Les enfants énervés 

9. Les gros camions 

10. Des cerises sucrées 

11. Des petits cochons roses 

12. Un gros chêne vert 

13. Une grande maison 

14. Des boites fermées 

 


