Prénom :....................................................

date :...........................

Evaluation de grammaire : la phrase
n°1
l'adjectif qualificatif
•
•

Je sais trouver l'adjectif qualificatif.
Je sais accorder l'adjectif qualificatif dans la phrase.

Je sais trouver l'adjectif qualificatif.

1. Entourer les adjectifs qualificatifs.
* une route étroite

* un lac profond

* un dangereux virage

* la main gauche

* une longue route

* une voiture rapide

* un livre passionnant * la sortie principale

* un petit chien noir

2. Entourer les adjectifs.
gris

vieux

chat

le

oreille

gentil

feu

froid

chaud

lion

nous

grand

venir

tomate

précis

3. Colorier les adjectifs dans les groupes soulignés.
Claudine était une fille 12 ans qui croyait aux fantômes, aux zombies et aux vampires. Elle était
grande, châtain aux yeux bleus. Claudine habitait dans une vieille maison, à côté d’une grande
forêt. Elle y vivait avec ses parents, un petit frère de 5 ans, Pierre, et une lapine nommée
Fantômette. Elle adorait les films d’horreur. Un jour, elle apprit qu’il y avait eu une mort étrange
au village … Claudine commença par téléphoner à la gendarmerie : RIEN ! Puis, à la mairie :
ENCORE RIEN ! Déçue, elle alluma la télé pour voir les infos : TOUJOURS RIEN ! Elle se jeta
sur son PC mais curieusement il n'y avait pas de connexion. Claudine passa devant la table de la
salle à manger et fit tomber le journal. En le ramassant elle y jeta un rapide coup d'œil et
aperçut un gros titre : « SOIR D'HALLOWEEN : une mort étrange. »

Prénom :....................................................

date :...........................

Je sais accorder l'adjectif qualificatif dans la phrase.

4. Relier les adjectifs aux noms communs.
un héros

•

•

un coq

•

belle

un lion

•

•

épineuse

• rugueuse

une rose

•

•

noir

un enfant •

• heureux

un poulet

•

•

blanche

une main

•

•

plumé

une feuille

•

•

féroce

une femme •

•

calme

un regard

•

•

rôti

5. Compléter avec un adjectif de son choix.
- une

maison …………………………….

- un train …………………………….

- un ……………………………. magasin

- une histoire …………………………….

- un château …………………………….

- une ……………………………. grotte

- un ……………………………. facteur

- un vampire …………………………….

6. Écris un petit texte dans lequel tu mettras les adjectifs suivants :
joli—méchante—dangereux—vert
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................

