
Test ceinture Verte 
de grammaire 

 
 
 
 

Ex 1 : Souligne les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Marc est un petit garçon dynamique.  

b. C’est un film effrayant.  

c. Nous avons voyagé dans les vastes plaines d’Europe.  

d. Cela fait jours qu’il y a un temps sec.  

e. Prends le couteau tranchant sur la table.  
 

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

déterminant Nom Adjectif 

   
   

   
   

a. La fleur jaune.                             c. Des parents envahissants. 

b. Un magnifique stylo.                     d. Un problème simple.  
 

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

a. Un gros chien noir court après la vieille dame.  …………………………………………………………………… 

b. Un énorme ours brun cherche un gros pot de miel.  …………………………………………………………… 

c. Dans la forêt noire,  il y a d’immenses sapins.  …………………………………………………………………… 
 

Ex 4 : Souligne le nom noyau et entoure l’adjectif qualificatif.  
 

a. Une grosse averse se prépare.  

b. Ma sœur raconte une histoire avec une belle licorne.  

c. Avril est une chanteuse célèbre.  

d. Une ancienne amie est venue me voir.  
 

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

accords) 
 

a. Regarde ma ………………… jupe.  

b. Je vous apporte une ……………………… nouvelle. 

c. Il faut toujours écrire au stylo ……………………… .  

d. Il va falloir que tu nettoie la vaisselle …………………… .  
 
 
 
 
 
 

Serie A 

Objectif : Identifier, ajouter, manipuler 
l’adjectifgqualificatifgdansgleghroupeg

nominal et dans la phrase. . 
  Faire sur la fiche 

Résultat :  
……/20 

 Pour réussir tu dois avoir 
16  bonnes réponses. 
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Test ceinture Verte 
de grammaire 

 
 
 
 

Ex 1 : Souligne les adjectifs qualificatifs. 
 

a. Je dois acheter des radiateurs électriques pour mon appartement.  

b. Ton frère a des yeux clairs.  

c. Les grandes vacances commencent la semaine prochaine.  

d. Les grosses chaleurs de cet été s’achèvent.  

e. Dans la forêt j’ai vu un joli renard.  
 

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

déterminant Nom Adjectif 

   
   

   
   

a. Une chanson triste.                             c. Une forte tempête. 

b. Mon nouveau stylo.                              d. Un pauvre pêcheur.  
  

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

a. Le jeune chat dormait dans son joli panier.  

b. Un énorme chiant garde l’entrée. 

c. Un mouton frisé court dans le grand champ.  
 

Ex 4 : Souligne le nom noyau et entoure l’adjectif qualificatif.  
 

a. J’ai de nouveaux souliers.  

b. Ma sœur vient d’acheter une voiture puissante.  

c. Jeremy a un chouette vélo !  

d. Mamie me donne de délicieux bonbons.  
 

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

accords) 
 

a. Jean porte une chemise ……………………… 

b. J’ai vu un ………………… rat. 

c. La ……………………… sorcière a un nez ………………………… .  
 
 
 
 
 
 

Serie B 

Objectif : Identifier, ajouter, manipuler 
l’adjectifgqualificatifgdansgleghroupeg

nominal et dans la phrase. . 
  Faire sur la fiche 

Résultat :  
……/20 

 Pour réussir tu dois avoir 
16  bonnes réponses. 
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