Français

Je révise l’accord des adjectifs

Relie l’adjectif au nom commun qu’il qualifie
•

•

intelligente

des animaux

•

•

épineuses

des poules

•

•

rugueuse

des roses

•

•

noir

des enfants

•

•

courageux

du poulet

•

•

violents

une main

•

•

rousses

des vents

•

•

féroces

une femme

•

•

sages

un étalon

•

•

rôti

Dans les groupes nominaux suivants, entoure les adjectifs

un sentier étroit

une histoire passionnante

des oiseaux multicolores

la main droite

un jardin minuscule

un manoir hanté

un gouffre profond

un vieux château

une violente tempête

un virage dangereux

une jeune fille

un long voyage

un petit chat blanc

une grotte humide

une personne âgée
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des héros

Quiz

Vrai ou faux ?
1.
Les adjectifs sont toujours épithètes
2.
Les adjectifs ne sont jamais attributs
3.
Les adjectifs ne sont pas indispensables dans le groupe nominal
4.
Il ne peut y avoir plusieurs adjectifs qualifiant un même nom
dans un groupe nominal
5.
L’adjectif peut donner des précisions sur un verbe

 Vrai  Faux
 Vrai  Faux
 Vrai  Faux
 Vrai  Faux
 Vrai  Faux

Dans les phrases suivantes, tous les adjectifs soulignés sont épithètes
6.
7.
8.
9.
10.

Maman est toujours gentille.
Papa a acheté un nouveau pull gris.
Les enfants deviennent sages avec l’âge.
Je trace des lignes droites.
Le nouveau professeur de mathématiques est sympathique.







Oui
Oui
Oui
Oui
Oui







Non
Non
Non
Non
Non

dorées - noirs – belle – somptueux -rose – bleue- gentille
La princesse a un ruban

dans ses cheveux

. Elle

porte une robe

et des chaussures

. Elle

est très

et très

. Elle vit

dans un palais

et est entourée de centaines de servantes.

Complète par un adjectif de ton choix (attention aux
accords)
un renard

des princes

un monstre

des bandes

un animal

une feuille

des fleurs

un fauteuil
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Complète les phrases avec les adjectifs proposés

Samuel a oublié d’accorder les adjectifs dans sa dictée.
Corrige les erreurs.

Ma meilleur amie et moi nous sommes allés au cirque ce week-end. Nous avons vu de superbe
animaux, des acrobates très doué et des clowns très drôle. Les dompteurs courageux
n’avaient pas peur des bêtes féroce , les trapézistes téméraire s’élançaient d’un trapèze à
l’autre. Nous avons passé une merveilleux soirée !
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