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1 Dans chaque groupe du nom, souligne le ou les adjectifs et 
indique par une flèche le nom qu’il(s) complète(nt).	  

des	  loups	  féroces	  

de	  longs	  cheveux	  bruns	  

une	  médaille	  argentée	  

3 Recopie la phrase suivante en supprimant les adjectifs 

qualificatifs.	  

Exercices	  	  

une	  belle	  écharpe	  chaude	  

un	  enfant	  silencieux	  

un	  vieux	  livre	  passionnant	  

Mon	  animal	  favori	  est	  l’ours	  polaire	  :	  c’est	  une	  excellent	  nageur.	  

J’ai	  assisté	  à	  un	  spectacle	  fabuleux	  avec	  d’incroyables	  acrobates.	  

Un	  serpent	  dangereux	  se	  faufile	  entre	  les	  hautes	  herbes	  sèches.	  

Le	  terrible	  dragon	  se	  cache	  dans	  une	  grotte	  mystérieuse.	  

Les adorables marmottes hibernent pendant le long hiver rigoureux.	  

1 Dans chaque groupe du nom, souligne le ou les adjectifs et 
indique par une flèche le nom qu’il(s) complète(nt).	  

3 Recopie la phrase suivante en supprimant les adjectifs 

qualificatifs.	  

2 Dans chaque phrase, souligne le ou les adjectifs et indique par 

une flèche le nom qu’il(s) complète(nt).	  

Exercices	  	  

des	  loups	  féroces	  

de	  longs	  cheveux	  bruns	  

une	  médaille	  argentée	  

une	  belle	  écharpe	  chaude	  

un	  enfant	  silencieux	  

un	  vieux	  livre	  passionnant	  

Mon	  animal	  favori	  est	  l’ours	  polaire	  :	  c’est	  une	  excellent	  nageur.	  

J’ai	  assisté	  à	  un	  spectacle	  fabuleux	  avec	  d’incroyables	  acrobates.	  

Un	  serpent	  dangereux	  se	  faufile	  entre	  les	  hautes	  herbes	  sèches.	  

Le	  terrible	  dragon	  se	  cache	  dans	  une	  grotte	  mystérieuse.	  

Les adorables marmottes hibernent pendant le long hiver rigoureux.	  

2 Dans chaque phrase, souligne le ou les adjectifs et indique par 

une flèche le nom qu’il(s) complète(nt).	  


