
Exercices sur les adjectifs qualificatifs, CM1
Prénom : .......................    Date : ...............

1) Souligne les adjectifs qualificatifs.1) Souligne les adjectifs qualificatifs.

a) Les passants curieux se regroupent à côté de la maison en feu.a) Les passants curieux se regroupent à côté de la maison en feu.
b) Mon professeur de peinture nous demande d'utiliser un support vertical.b) Mon professeur de peinture nous demande d'utiliser un support vertical.
c) Elle a mis du maquillage de bonne qualité et elle a une mine radieuse.c) Elle a mis du maquillage de bonne qualité et elle a une mine radieuse.
d) Cette personne superficielle ne dit jamais ce qu'elle pense.d) Cette personne superficielle ne dit jamais ce qu'elle pense.
e) Cet enfant capricieux fait une grosse colère dans le magasin de jouets.e) Cet enfant capricieux fait une grosse colère dans le magasin de jouets.

2) Classe les mots correctement.2) Classe les mots correctement.

nervosité - confort - efficace - nerveusement - hier - intelligence - frileux - juteux -nervosité - confort - efficace - nerveusement - hier - intelligence - frileux - juteux -
formidable - impoli - danger - beaucoup - clairement - lentement - hypocrisieformidable - impoli - danger - beaucoup - clairement - lentement - hypocrisie

Adjectif qualificatifAdjectif qualificatif Nom communNom commun AutreAutre
      
      
      
      
      

3) Supprime les adjectifs qualificatifs puis recopie les phrases sur ton cahier.3) Supprime les adjectifs qualificatifs puis recopie les phrases sur ton cahier.

a) Cet avocat talentueux ne manque pas de nouveaux clients.a) Cet avocat talentueux ne manque pas de nouveaux clients.
b) Sa réaction rapide a pemis de régler ce conflit idiot.b) Sa réaction rapide a pemis de régler ce conflit idiot.
c) Le regard protecteur de sa mère lui donne du courage.c) Le regard protecteur de sa mère lui donne du courage.
d) L'odeur de ta bougie parfumée se répand dans le salon.d) L'odeur de ta bougie parfumée se répand dans le salon.
e) Ton meileur ami collectionne des appareils électroniques.e) Ton meileur ami collectionne des appareils électroniques.
f) Le redoutable lion chasse un zèbre affolé.f) Le redoutable lion chasse un zèbre affolé.
g) Ce cocktail sans alcool a un succès certain auprès de mes invités.g) Ce cocktail sans alcool a un succès certain auprès de mes invités.
h) Cet homme égoiste oublie de souhaiter l'anniversaire de son fils.h) Cet homme égoiste oublie de souhaiter l'anniversaire de son fils.

4) Complète les phrases suivantes avec l'un des adjectifs suivants :4) Complète les phrases suivantes avec l'un des adjectifs suivants :
nouveau/nouvelle ou derniers/dernières.nouveau/nouvelle ou derniers/dernières.

a) Ses .............................. tableaux sont affreux.a) Ses .............................. tableaux sont affreux.
b) Son .............................. collègue n'est pas très bavard.b) Son .............................. collègue n'est pas très bavard.
c) Les .............................. nouvelles sont rassurantes.c) Les .............................. nouvelles sont rassurantes.
d) Ma .............................. voisine semble sympathique.d) Ma .............................. voisine semble sympathique.
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CorrectionCorrection

Exercice 1Exercice 1

a) a)  curieux curieux : adjectif qualificatif : adjectif qualificatif
b) b)  vertical. vertical. : adjectif qualificatif : adjectif qualificatif
c) c)  bonne bonne : adjectif qualificatif /  : adjectif qualificatif /  radieuse. radieuse. : adjectif qualificatif : adjectif qualificatif
d) d)  superficielle superficielle : adjectif qualificatif : adjectif qualificatif
e) e)  capricieux capricieux : adjectif qualificatif /  : adjectif qualificatif /  grosse grosse : adjectif qualificatif : adjectif qualificatif

Exercice 2Exercice 2

Adjectif qualificatifAdjectif qualificatif Nom communNom commun AutreAutre
formidableformidable intelligenceintelligence lentementlentement
juteuxjuteux confortconfort nerveusementnerveusement
frileuxfrileux dangerdanger beaucoupbeaucoup
impoliimpoli nervositénervosité hierhier
efficaceefficace hypocrisiehypocrisie clairementclairement

Exercice 3Exercice 3

a) Cet avocat ne manque pas de clients.a) Cet avocat ne manque pas de clients.
b) Sa réaction a pemis de régler ce conflit.b) Sa réaction a pemis de régler ce conflit.
c) Le regard de sa mère lui donne du courage.c) Le regard de sa mère lui donne du courage.
d) L'odeur de ta bougie se répand dans le salon.d) L'odeur de ta bougie se répand dans le salon.
e) Ton ami collectionne des appareils.e) Ton ami collectionne des appareils.
f) Le lion chasse un zèbre.f) Le lion chasse un zèbre.
g) Ce cocktail sans alcool a un succès auprès de mes invités.g) Ce cocktail sans alcool a un succès auprès de mes invités.
h) Cet homme oublie de souhaiter l'anniversaire de son fils.h) Cet homme oublie de souhaiter l'anniversaire de son fils.

Exercice 4Exercice 4

a) Ses a) Ses derniersderniers tableaux sont affreux. tableaux sont affreux.
b) Son b) Son nouveaunouveau collègue n'est pas très bavard. collègue n'est pas très bavard.
c) Les c) Les dernièresdernières nouvelles sont rassurantes. nouvelles sont rassurantes.
d) Ma d) Ma nouvellenouvelle voisine semble sympathique. voisine semble sympathique.
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