
Reconnaître et utiliser l’adjectif qualificatif – ce2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Je découvre 
1. Relève les adjectifs qualificatifs qui complètent les noms : 

soleils : __________________ 

vacances : ______________________ 

classe : ________________ 

guêpes : ______________________ 

poussières : _____________________ 

2. Retrouve les noms qualifiés par ces adjectifs : 

charmant : __________________ 

douces : ______________________ 

longs : ________________ 

rouge : ______________________ 

Je m’entraîne 
1. Souligne uniquement les adjectifs qualificatifs de ces phrases 

L’immense forêt cache de nombreux animaux. 

Le froid glacial dure longtemps. 

Une pluie abondante tombe. 

Cette moto rouge me plait. 

 

Automne 
(Poème de René Guy Cadou) 

Odeur de pluies de mon enfance 
Derniers soleils de la saison ! 
A sept ans comme il faisait bon 
Après d’ennuyeuses vacances, 
Se retrouver dans sa maison ! 

La vieille classe de mon père, 
Pleine de guêpes écrasées, 
Sentait l’encre, le bois, la craie 
Et ces merveilleuses poussières 
Amassées par tout un été. 

O temps charmant des brumes douces, 
Des gibiers, des longs vols d’oiseaux, 
Le vent souffle sous le préau, 
Mais je tiens entre paume et pouce 
Une rouge pomme à couteau. 

 

http://le-stylo-de-vero.eklablog.com 

 



 

L’adjectif qualificatif 

L’adjectif qualificatif apporte une précision sur le nom 
qu’il accompagne. 

 

Max a un grand  frère.   J’ai un chien  noir.  
 

 
 

L’adjectif qualificatif est placé avant ou après le nom 
qu’il qualifie. Il fait partie du groupe nominal. 

 

Max regarde  une  grosse  moto.    
 
 
Julie aime les  boissons  sucrées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2. Sur ton cahier, 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. 

3. Sur ton cahier, 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.  

4. 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. 
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