
 
 

 

 

 

 

 

 Exercice 1 : Souligne les adjectifs qualificatifs dans chaque GN. 
 

● un médecin attentif ● des chiens noirs ● les fruits frais ● un ordinateur portable ● une nouvelle élève ● des crayons 

neufs ● sa petite sœur ● des vêtements mouillés ● une ancienne voiture ● une incroyable histoire 

 Exercice 2 : Coche la colonne correspondante pour le mot en gras dans chaque phrase. 

 

 NOM ADJECTIF 

J’aime beaucoup les oranges juteuses : elles sont pleines de vitamines.   

L’équipe de foot porte des maillots orange.   

Au petit matin le froid a fait geler les vitres.   

J’ai emporté un repas froid pour ce midi.   

Ce petit garçon a de jolis yeux noisette.   

Lors de la sortie en forêt, il a ramassé un panier de noisettes.   

 

 

 Exercice 3 : Souligne les adjectifs qualificatifs dans chaque phrase. 
 

● Sa petite sœur chante    ● Il accroche délicatement ses vêtements mouillés. 

● C’est un problème fréquent !     ● Ce vieil homme collectionne les voitures anciennes. 

● Quelle incroyable histoire !    ● Il risque d’avoir d’énormes ennuis. 

● Range cet affreux désordre rapidement !  ● Cet agneau a des yeux humides et un museau rose. 

 
 
 

 Exercice 4 : Souligne les adjectifs qualificatifs dans ce texte. 
 

Dans son petit atelier, cet artiste moderne expose différentes toiles colorées, parfois de grand format. 

On y trouve aussi des pinceaux éparpillés et des tubes de peinture usés. Le sol est recouvert de petites 

taches sèches. 

 Exercice 5 : Coche la colonne correspondante pour le mot en gras dans chaque phrase. 

 

 NOM ADJECTIF 

Dans la salle d’attente du médecin, le patient attend son tour.   

Pour gagner à ce jeu, il faut être patient.   

Dans le gymnase désert, on entend résonner la pluie sur le toit de tôle.   

Dans ce désert de pierres, on trouve des serpents très venimeux.   

Pour faire des crêpes, il est préférable d’utiliser des œufs extra-frais.   

Ce commercial calcule ses frais de route.   
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