
Grammaire     : les fonctions de l'adjectif

Souligne en rose les adjectifs puis classe – les par fonctions (épithète/ attribut)

– Elle ne cueille que les belles pommes rouges.
– De gros nuages courent dans le ciel gris.
– Ces poires sont dorées et juteuses.
– Ma sœur a mis sa petite robe bleue.
– Les meilleurs joueurs gagneront la coupe dorée.
– Le jeune alpiniste grimpe sur la roche glacée.
– Les rues de Barcelone paraissent très animées.

Grammaire     : le complément du nom

Recopie les phrases. Souligne en violet les compléments du nom. Fais une flèche vers le nom 
qu'il complète.

– Ses copains de classe se moquent d'elle.
– Dans son sac, elle a trois paquets de chips, quatre tartines à la confiture.
– Dans le placard, elle trouve deux parts de tarte aux pommes et une part de clafoutis.
– Je vais acheter une boîte d'oeufs et des pains au chocolat.
– Les pompiers de la ville luttent contre un violent feu de forêt.
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