
Fichier d’entrainement de grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrainement 1 
 

Ex 1 : Recopie les phrases puis souligne les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Emma porte une belle robe. 

b. Je travaille sur un bureau marron.  

c. Elle regarde le ciel gris.  

d. Théo écoute de la musique douce.  

e. Un bruit étrange résonne dans la cave.  
 

Ex 2 : Reproduis puis complète le tableau comme dans l’exemple 

déterminant Nom Adjectif 

La Pluie Fine 
a. Les habitations avoisinantes. 

b. Une éruption meurtrière. 

c. Un séisme spectaculaire.  

d. Une belle histoire.  
 

Ex 3 : Recopie les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Un bel écureuil marron a descendu le grand arbre.  

b. Ma grande sœur porte de jolies chaussures roses.  

c. Le sable fin et blanc de la grande plage s’étend au loin.  
 

Ex 4 : Recopie les phrases puis souligne le nom noyau et entoure l’adjectif qualificatif.  
 

a. Une fillette charmante m’a ouvert.  ………………………………………………………………… 

b. Ils essaient leurs nouveaux habits.  ………………………………………………………………… 

c. J’admire le merveilleux tableau.  …………………………………………………………………………………… 

d. J’ai lu une passionnante histoire  …………………………………………………………………………………… 
 

Ex 5 : Recopie puis ajoute un adjectif qualificatif dans les phrases suivantes (attention aux 

accords) 
 

a. La ………… robe de ma sœur est sale.  

b. Ce mouton a un pelage …………… 

c. J’ai fait une ……………… tache sur ma chemise.  

d. Les gens ……………… vivent plus longtemps.  

Objectif : Identifier, ajouter, manipuler l’adjectifgqualificatif dans le groupe nominal et dans la 
phrase. . 

Ceinture Verte 

1 

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la 
ceinture verte tu dois réussir les 5 exercices de 
suite sans faireg plusgd’uneg erreurg par exercice 
et donc avoir les 5 étoiles coloriées. 
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Fichier d’entrainement de grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrainement 2 
 

Ex 1 : Recopie les phrases puis souligne les adjectifs qualificatifs. 
 

a. J’aime ce canapé confortable. 

b. J’habite dans une grande maison.  

c. Mon voisin est un vieux paysan.  

d. Leur jeune cuisinier travaille bien.  

e. La météo annonce un ciel nuageux.  
 

Ex 2 : Reproduis puis complète le tableau comme dans l’exemple 

déterminant Nom Adjectif 

La Pluie Fine 
a. Une place gratuite. 

b. Un emplacement libre. 

c. Un fromage mou.  

d. Un regard perçant.  
 

Ex 3 : Recopie les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs. 
 

a. L’alpiniste audacieux gravit une paroi.  

b. Le nageur hésite avant de plonger dans l’eau froide.  

c. Le mécanicien desserre l’écrou avec une clé spéciale.  
 

Ex 4 : Recopie les phrases puis souligne le nom noyau et entoure l’adjectif qualificatif.  
 

a. Les joueurs remplaçants attendent.  ………………………………………………………………………………… 

b. Elle me raconte une histoire drôle.  ………………………………………………………………………………… 

c. Nous arrivons dans un virage dangereux.  ……………………………………………………………………………… 

d. Les personnes sportives sont fatiguées.  …………………………………………………………………………… 
 

Ex 5 : Recopie puis ajoute un adjectif qualificatif dans les phrases suivantes (attention aux 

accords) 
 

a. J’ai acheté une ……………………… télévision.  

b. Le ………………… lapin déteste les fruits. 

c. J’ai acheté un appartement ………………………… .  

d. Il faut du papier……………………… .  

Objectif : Identifier,gajouter,gmanipulergl’adjectifgqualificatifgdansgleghroupegnominalgetgdansglag
phrase. . 

Ceinture Verte 

2 

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la 
ceinture verte tu dois réussir les 5 exercices de 
suite sans faireg plusgd’uneg erreur par exercice 
et donc avoir les 5 étoiles coloriées. 
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Fichier d’entrainement de grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrainement 3 
 

Ex 1 : Recopie les phrases puis souligne les adjectifs qualificatifs. 
 

a. J’habite dans un pays riche. 

b. Il a des élèves absents.  

c. Un bruit étrange résonne dans la cave.  

d. Un silence lugubre s’abat.  

e. Une fillette charmante m’ouvre.  
 

Ex 2 : Reproduis puis complète le tableau comme dans l’exemple 

déterminant Nom Adjectif 

La Pluie Fine 
a. Une ardoise grise. 

b. Ta cuisinière neuve. 

c. Cet animal craintif.  

d. Une course folle.  
 

Ex 3 : Recopie les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Les fleurs magnifiques embaument.  

b. J’admire le merveilleux tableau.  

c. Les enfants téméraires plongent de l’immense pont.  
 

Ex 4 : Recopie les phrases puis souligne le nom noyau et entoure l’adjectif qualificatif.  
 

a. J’ai vu une grande girafe.  ………………………………………………………………………………… 

b. Je déguste une poire savoureuse.  ………………………………………………………………………………… 

c. Nous regardons le ciel étoilé.  ……………………………………………………………………………… 

d. Un vent fort souffle.  …………………………………………………………………………… 
 

Ex 5 : Recopie puis ajoute un adjectif qualificatif dans les phrases suivantes (attention aux 

accords) 
 

a. J’ai vu une étoile ……………… .  

b. Quelle magnifique journée …………………… ! 

c. Le …………………… prince arrive au château sur son cheval.  

d. Le prince arrive au château sur son cheval ………………………… .  

Objectif : Identifier,gajouter,gmanipulergl’adjectifgqualificatifgdansgleghroupegnominalgetgdansglag
phrase. . 

Ceinture Verte 

3 

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la 
ceinture verte tu dois réussir les 5 exercices de 
suite sans faireg plusgd’uneg erreurg par exercice 
et donc avoir les 5 étoiles coloriées. 
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Fichier d’entrainement de grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrainement 4 
 

Ex 1 : Recopie les phrases puis souligne les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Je bois mon lait chaud. 

b. Nous avons fait une longue promenade.  

c. J’ai mis mon pull rose.  

d. Papa a une voiture neuve.  

e. J’ai un poisson rouge.  
 

Ex 2 : Reproduis puis complète le tableau comme dans l’exemple 

déterminant Nom Adjectif 

La Pluie Fine 
a. Une maison hantée. 

b. Mon vélo neuf. 

c. Ton livre préféré.  

d. Cet élève appliqué.  
 

Ex 3 : Recopie les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Le brave cheval blanc galope.  

b. Ces animaux sauvages ont été remis en liberté.  

c. Ils vivent dans la savane africaine.  
 

Ex 4 : Recopie les phrases puis souligne le nom noyau et entoure l’adjectif qualificatif.  
 

a. Il faut de grosses pommes rouges.  ………………………………………………………………………………… 

b. Je prépare une bonne tarte.  ………………………………………………………………………………… 

c. Elle a de beaux volets bleus.  ……………………………………………………………………………… 

d. Un gros chat gris s’avance.  …………………………………………………………………………… 
 

Ex 5 : Recopie puis ajoute un adjectif qualificatif dans les phrases suivantes (attention aux 

accords) 
 

a. Elle porte une …………………… robe et une couronne.  

b. Elle porte une robe et une couronne …………………… 

c. Le …………………… prince arrive au château sur son cheval.  

d. Le prince arrive au château sur son cheval ………………………… .  

Objectif : Identifier,gajouter,gmanipulergl’adjectifgqualificatif dans le groupe nominal et dans la 
phrase. . 

Ceinture Verte 

4 

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la 
ceinture verte tu dois réussir les 5 exercices de 
suite sans faireg plusgd’uneg erreurg par exercice 
et donc avoir les 5 étoiles coloriées. 
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Fichier d’entrainement de grammaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrainement 5 
 

Ex 1 : Recopie les phrases puis souligne les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Mon animal favori est l’ours blanc. 

b. C’est un animal féroce.  

c. Le terrible dragon se cache.  

d. Il habite dans une grotte mystérieuse.  

e. Il porte une belle écharpe chaude.  
 

Ex 2 : Reproduis puis complète le tableau comme dans l’exemple 

déterminant Nom Adjectif 

La Pluie Fine 
a. Des loups féroces. 

b. Les cheveux bruns. 

c. Une médaille argentée.  

d. Un enfant silencieux.  
 

Ex 3 : Recopie les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Emilie a une gentille petite sœur.  

b. La mouette a des ailes blanches. 

c. Le cycliste gagnant portait un maillot orange.  
 

Ex 4 : Recopie les phrases puis souligne le nom noyau et entoure l’adjectif qualificatif.  
 

a. Elle prépare du pain tendre.  ………………………………………………………………………………… 

b. Cette vieille dame travaille.  ………………………………………………………………………………… 

c. J’ai pris un train rapide.  ……………………………………………………………………………… 

d. Je lis des histoires incroyables.  …………………………………………………………………………… 
 

Ex 5 : Recopie puis ajoute un adjectif qualificatif dans les phrases suivantes (attention aux 

accords) 
 

a. Une fille ……………… arrive dans la cour.  

b. Je lis un conte …………………… 

c. L’écureuil possède des poils ……………… .  

d. J’adore les romans ……………………………… .  

Objectif : Identifier,gajouter,gmanipulergl’adjectifgqualificatifgdansgleghroupegnominalgetgdansglag
phrase. . 

Ceinture Verte 

5 

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la 
ceinture verte tu dois réussir les 5 exercices de 
suite sans faire plus d’uneg erreurg par exercice 
et donc avoir les 5 étoiles coloriées. 
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Correction ceinture verte de grammaire 

 

 
 

Entrainement 1 
 

Ex 1 : Recopie les phrases puis souligne les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Emma porte une belle robe. 

b. Je travaille sur un bureau marron.  

c. Elle regarde le ciel gris.  

d. Théo écoute de la musique douce.  

e. Un bruit étrange résonne dans la cave.  
 

Ex 2 : Reproduis puis complète le tableau comme dans l’exemple 

 

déterminant Nom Adjectif 

Les habitations Avoisinantes 
Une  Eruption meurtrière 

Un  Séisme  spectaculaire 
Une Histoire  belle 

 

Ex 3 : Recopie les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Un bel écureuil a descendu l’arbre.  

b. Ma sœur porte de chaussures.  

c. Le sable de la plage s’étend au loin.  
 

Ex 4 : Recopie les phrases puis souligne le nom noyau et entoure l’adjectif qualificatif.  
 

a. Une fillette charmante m’a ouvert.  

b. Ils essaient leurs nouveaux habits.  

c. J’admire le merveilleux tableau.  

d. J’ai lu une passionnante histoire. 
 

Ex 5 : Recopie puis ajoute un adjectif qualificatif dans les phrases suivantes (attention aux 

accords) 
 

Appelle le maître pour qu’il corrige cet exercice. 
 

 

Entrainement 2 
 

Ex 1 : Recopie les phrases puis souligne les adjectifs qualificatifs. 
 

a. J’aime ce canapé confortable. 

b. J’habite dans une grande maison.  

c. Mon voisin est un vieux paysan.  
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1 



d. Leur jeune cuisinier travaille bien.  

e. La météo annonce un ciel nuageux.  
 

Ex 2 : Reproduis puis complète le tableau comme dans l’exemple 

 

Une Place gratuite 
Un  Emplacement  libre 

Un  fromage  mou 
Un regard  perçant 

 

Ex 3 : Recopie les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs. 
 

a. L’alpiniste gravit une paroi.  

b. Le nageur hésite avant de plonger dans l’eau.  

c. Le mécanicien desserre l’écrou avec une clé.  
 

Ex 4 : Recopie les phrases puis souligne le nom noyau et entoure l’adjectif qualificatif.  
 

a. Les joueurs remplaçants attendent.  

b. Elle me raconte une histoire drôle.  

c. Nous arrivons dans un virage dangereux.  

d. Les personnes sportives sont fatiguées.  
 

Ex 5 : Recopie puis ajoute un adjectif qualificatif dans les phrases suivantes (attention aux 

accords) 
 

Appelle le maître pour qu’il corrige cet exercice. 
 

Entrainement 3 
 

Ex 1 : Recopie les phrases puis souligne les adjectifs qualificatifs. 
 

a. J’habite dans un pays riche. 

b. Il a des élèves absents.  

c. Un bruit étrange résonne dans la cave.  

d. Un silence lugubre s’abat.  

e. Une fillette charmante m’ouvre.  
 

Ex 2 : Reproduis puis complète le tableau comme dans l’exemple 

Une ardoise grise 

Ta  cuisinière  neuve 
Cet  animal  craintif 

Une course  folle 
 

Ex 3 : Recopie les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Les fleurs embaument.  

b. J’admire le merveilleux.  
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c. Les enfants plongent du pont.  
 

Ex 4 : Recopie les phrases puis souligne le nom noyau et entoure l’adjectif qualificatif.  
 

a. J’ai vu une grande girafe.  

b. Je déguste une poire savoureuse. 

c. Nous regardons le ciel étoilé.  

d. Un vent fort souffle.  
 

Ex 5 : Recopie puis ajoute un adjectif qualificatif dans les phrases suivantes (attention aux 

accords) 
 

Appelle le maître pour qu’il corrige cet exercice. 
 

 

Entrainement 4 
 

Ex 1 : Recopie les phrases puis souligne les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Je bois mon lait chaud. 

b. Nous avons fait une longue promenade.  

c. J’ai mis mon pull rose.  

d. Papa a une voiture neuve.  

e. J’ai un poisson rouge.  
 

Ex 2 : Reproduis puis complète le tableau comme dans l’exemple 

 

Une maison hantée 
Mon  vélo  neuf 

Ton  livre  préféré 
Cet élève  appliqué 

 

Ex 3 : Recopie les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Le brave cheval galope.  

b. Ces animaux ont été remis en liberté.  

c. Ils vivent dans la savane.  
 

Ex 4 : Recopie les phrases puis souligne le nom noyau et entoure l’adjectif qualificatif.  
 

a. Il faut de grosses pommes rouges. 

b. Je prépare une bonne tarte.  

c. Elle a de beaux volets bleus.  

d. Un gros chat gris s’avance.  
 

Ex 5 : Recopie puis ajoute un adjectif qualificatif dans les phrases suivantes (attention aux 

accords) 
 

Appelle le maître pour qu’il corrige cet exercice. 
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Entrainement 5 
 

Ex 1 : Recopie les phrases puis souligne les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Mon animal favori est l’ours blanc. 

b. C’est un animal féroce.  

c. Le terrible dragon se cache.  

d. Il habite dans une grotte mystérieuse.  

e. Il porte une belle écharpe chaude.  
 

Ex 2 : Reproduis puis complète le tableau comme dans l’exemple 

Des loups féroces 
Les  cheveux  bruns 

Une  médaille  argentée 
Un enfant  Silencieux 

 

Ex 3 : Recopie les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Emilie a une sœur.  

b. La mouette a des ailes. 

c. Le cycliste portait un maillot.  
 

Ex 4 : Recopie les phrases puis souligne le nom noyau et entoure l’adjectif qualificatif.  
 

a. Elle prépare du pain tendre.  

b. Cette vieille dame travaille.  

c. J’ai pris un train rapide.  

d. Je lis des histoires incroyables.  
 

Ex 5 : Recopie puis ajoute un adjectif qualificatif dans les phrases suivantes (attention aux 

accords) 
 

Appelle le maître pour qu’il corrige cet exercice. 
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