
 Comment reconnaître les adjectifs ? 

Les adjectifs sont des mots qui sont devant ou derrière un nom et qui donnent des précisions sur ce nom : 

  un grand méchant loup 

  le petit chaperon rouge 

  la vieille méchante sorcière 

  un ogre immense 

  les petits cochons roses 

Grâce aux adjectifs, je peux expliquer comment est le loup (grand, méchant,..) ou les cochons (petits, roses,..). 

L’adjectif s’accorde toujours avec le nom. 

- Si le nom est au masculin, l’adjectif est au aussi au masculin : le petit poucet 

- Si le nom est au féminin l’adjectif est au aussi au féminin : la petite poule rousse 

- Si le nom est au singulier, l’adjectif est au aussi au singulier : le chat botté 

- Si le nom est au pluriel, l’adjectif est au aussi au pluriel : les bottes magiques



Reconnaître et utiliser l’adjectif qualificatif – cm1 

1. Sur ton cahier d'entraînement, recopie les phrases après avoir supprimé les adjectifs qualificatifs. 

- Pour réussir une bonne tarte aux pommes, il faut des pommes mûres.

- Un pont étroit permet de traverser cette large rivière.

- Mon train électrique est un beau cadeau.

- La voiture blanche de Jim brille sous le chaud soleil. 

2. Sur ton cahier d'entraînement, récris les phrases en ajoutant des adjectifs pour qualifier les noms en gras.

- Nous nous promenons dans un parc. 

- Vous portez un chapeau.

- La grenouille gobe une libellule.

- Les nuages obscurcissent le ciel. 

3. Barre l’adjectif qualificatif (entre parenthèses) qui ne convient pas. 

Madame Bonpain est boulangère. Elle vend des baguettes (croustillantes – intelligentes). Les clients (immenses – habituels) apprécient le

(bon – mauvais) goût de son pain (chaud – dur). Les enfants aiment venir dans cette boutique (sale – accueillante) car la (méchante –

gentille) boulangère leur donne des bonbons. 



CORRIGE

1. Sur ton cahier d'entraînement, recopie les phrases après avoir supprimé les adjectifs qualificatifs. 

- Pour réussir une tarte aux pommes, il faut des pommes.

- Un pont permet de traverser cette rivière.

- Mon train est un cadeau.

- La voiture de Jim brille sous le soleil. 

2. Sur ton cahier d'entraînement, récris les phrases en ajoutant des adjectifs pour qualifier les noms en gras.

- Nous nous promenons dans un parc fleuri. 

- Vous portez un chapeau jaune.

- La jeune grenouille gobe une libellule.

- Les sombres nuages obscurcissent le ciel. 

3. Barre l’adjectif qualificatif (entre parenthèses) qui ne convient pas. 

Madame Bonpain est boulangère. Elle vend des baguettes (croustillantes – intelligentes). Les clients (immenses – habituels) apprécient le

(bon –  mauvais) goût de son pain (chaud – dur). Les enfants aiment venir dans cette boutique (sale – accueillante) car la (méchante –

gentille) boulangère leur donne des bonbons. 


