
L’adjectif qualificatif 

2. Entoure l’intrus dans chaque liste. 

agréable —  fabuleux — énergique — couverture — froid — magnifique 

total — sortir — méchant — énorme  —nuageux  — élevé 

1. Colorie de la même couleur les adjectifs contraires. 

 
énorme intéressant sale propre 

ennuyeux lumineux minuscule sombre 

rempli 

vide 

3. Complète les phrases à l’aide d’un adjectif. 

— Le contraire d’un temps humide est un temps ________________. 

— Cette étoile brille dans le ciel, elle est __________________. 

— La fleur a perdu ses pétales car elle est ______________. 

— Mon petit chat a peur de tout, il est _________________. 

4. Entoure les adjectifs qui pourraient qualifier la petite fille. 

 

fatiguée 

assise 

affalée 

endormie 

triste 

attentive 

enthousiaste 

agitée 

accroupie 



L’adjectif qualificatif 

2. Chaque phrase contient un adjectif qualificatif. Trouve-le et entoure-le. 

Ce matin, Martin taille ses rosiers grimpants. Martin est un jardinier            

professionnel. « C’est un métier passionnant », dit-il souvent. Ses clients sont 

toujours contents de son travail. 

1. Barre les groupes nominaux qui ne contiennent pas d’adjectifs. 

un tableau très coloré — un animal sauvage — une fleur de montagne            

la poule de Pâques — un jardin fleuri — une nappe à carreaux                         

un pot de fleurs — une histoire horrible 

3. Remplace les groupes de mots en gras par un adjectif. 

— Le ciel est rempli de nuages : le ciel est  ________________. 

— Le cadre est en forme de rectangle : le cadre est ____________________. 

— La baleine vit dans la mer : c’est un animal  ______________. 

— Léo a des cheveux qui bouclent : il a les cheveux  _________________. 

4. Recopie les phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs. 

La pluie nocturne a apporté de la fraîcheur agréable. 

___________________________________________ 

Le concours annuel de dessin a été remporté par un adolescent talentueux. 

_____________________________________________________________ 

Les hauts sommets de la montagne sont recouverts de neige étincelante. 

_____________________________________________________________ 



L’adjectif qualificatif 

2. Complète avec un adjectif qualificatif. Essaie de les trouver toi-même. Si 

c’est trop difficile, ils sont écrits dans le désordre sous l’exercice. 

Certains champignons sont ______________ : il ne faut pas les manger, sinon 

ils peuvent rendre ___________. Il faut être _______________ quand on les 

cueille. Mais quand ils sont ______________, ils sont _______________ avec 

une omelette bien _________________. 

1. Barre les adjectifs qui ne peuvent qualifier le nom. 

une boule carrée — la tasse perdue — le toit cassé                                          

mon cousin affectueuse — une araignée volante — une table encombrée        

un lit défait — la maison déchirée 

3. Complète chaque nom commun avec un ou deux adjectifs. 

— une trousse            _____________________________________________ 

— le crapaud               _____________________________________________ 

— une recette             _____________________________________________ 

—  le coussin               _____________________________________________ 

4. Enrichis la phrase avec autant d’adjectifs que tu peux. 

La sorcière a transformé le prince en crapaud. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

délicieux vigilant baveuse comestibles vénéneux malade 


