
1/ Visionnage de la capsule : 
https://www.reseau-canope.fr/fondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-
qualificatifs/le-role-des-adjectifs-qualificatifs.html  
https://www.reseau-canope.fr/fondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-
qualificatifs/la-place-des-adjectifs-qualificatifs.html 
2/ Fais les exercices sur ton cahier après avoir recopié la consigne. 

Exercice 1 : Recopie le groupe nominal et entoure l’adjectif qualificatif. Puis 
supprime-le. Et enfin, remplace-le par un autre adjectif-qualificatif. 
 
ex : la jolie voiture verte -> la voiture -> la belle voiture bleue 

Exercice 2 : même consigne 

Exercice 3 : Dans chaque liste s’est glissé un mot intrus, qui n’est pas un adjectif. 
Recopie la liste sur ton cahier et barre l’intrus. 

a. joyeux - gai- content- bonheur- enchanté 
b. souple- mince- flexible- élancé- roseau 
c. spacieux- immensité- grand- vaste- énorme- gigantesque  
d. têtu - obstiné- entêté- résolu- volonté - déterminé  

e. luisant - lumière- lumineux - allumé- illuminé  
Exercice 4 : Entoure les 10 adjectifs qualificatifs du texte. Réécris-les sur ton cahier. 

L’oncle Vernon était grand, avec une énorme moustache noire et quasiment pas de cou. 
La tante Pétunia avait un visage chevalin et une silhouette osseuse. Dudley, au contraire, 
était petit et maigre, avec de grands yeux verts étincelants.  

Harry Potter et la chambre des secrets, de J.K. Rawling  

3/ Je re-visionne la capsule et réalise une carte mentale sur la fiche ViréQ 
4/ Je me teste : Recopie le groupe nominal et entoure l’adjectif qualificatif. Puis supprime-le. Et 
enfin, remplace-le par un autre adjectif-qualificatif. 
La joyeuse équipe -  Les chats noirs et blancs se baladent sur les toits pentus et humides. 
5/ Je remplis le tableau afin de dire si je suis prêt à passer l’évaluation. 

La maitresse enjouée un grand jardin des chiens excités

une belle maison rénovée des guirlandes rouges et 
lumineuses

de belles lunettes bleues

un loup affamé une vaisselle propre des enfants joyeux

G3-L’adjectif qualificatif : repérer/ ajout/ suppression

Parcours 1

Parcours 2

Parcours 3

La plage ensoleillée un bel arbre touffu une poire savoureuse

un grand appartement des lumières flamboyantes quelle girafe maladroite

un agneau apeuré des assiettes sales des personnes heureuses

� �

https://www.reseau-canope.fr/fondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/le-role-des-adjectifs-qualificatifs.html
https://www.reseau-canope.fr/fondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/le-role-des-adjectifs-qualificatifs.html
https://www.reseau-canope.fr/fondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/la-place-des-adjectifs-qualificatifs.html
https://www.reseau-canope.fr/fondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/les-adjectifs-qualificatifs/la-place-des-adjectifs-qualificatifs.html


Exercice 1 :  

Exercice 2 : 

Exercice 3 : 
a. joyeux - gai- content- bonheur- enchanté / b. souple- mince- flexible- élancé- roseau 
c. spacieux- immensité- grand- vaste- énorme- gigantesque /d. têtu - obstiné- entêté- 
résolu- volonté - déterminé / e. luisant - lumière- lumineux - allumé- illuminé  

Exercice 4 : L’oncle Vernon était grand, avec une énorme moustache noire et quasiment 
pas de cou. La tante Pétunia avait un visage chevalin et une silhouette osseuse. Dudley, 
au contraire, était petit et maigre, avec de grands yeux verts étincelants.  
4/ Je me teste : 
La joyeuse équipe -> L’équipe - > La belle équipe 
Les chats noirs et blancs se baladent sur les toits pentus et humides. -> Les chats se 
baladent sur les toits. -> Les chats vifs se baladent sur les toits rouges. 

G3-L’adjectif qualificatif
CORRECTION

La maitresse enjouée La maitresse La maitresse rieuse

une belle maison rénovée une maison une maison ancienne

un loup affamé un loup un petit loup

La plage ensoleillée La plage La plage radieuse

un grand appartement un appartement un bel appartement

un agneau apeuré un agneau un petit agneau

un grand jardin un jardin un immense jardin

des guirlandes rouges et 
lumineuses

des guirlandes des guirlandes multicolores

une vaisselle propre une vaisselle une vaisselle sale

des chiens excités des chiens des chiens méchants 

de belles lunettes bleues de lunettes des lunettes noires

des enfants joyeux des enfants des enfants riants

un bel arbre touffu un arbre un arbre vert

des lumières flamboyantes des lumières des lumières ternes

des assiettes sales des assiettes des assiettes carrées

une poire savoureuse une poire une poire juteuse

quelle girafe maladroite quelle girafe quelle girafe élégante

des personnes heureuses des personnes des personnes gaies


