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1 Dans chaque groupe du nom,  entoure en bleu le nom et entoure 
le ou les adjectifs en rouge. 	  

des	  monstres	  féroces	  

des	  petits	  yeux	  noirs	  

une	  main	  jaune	  

3 Recopie la phrase suivante en supprimant les adjectifs 

qualificatifs.	  

Exercices	  	  

une	  jolie	  robe	  rouge	  

un	  enfant	  calme	  

une	  vieille	  voiture	  	  

Mon	  animal	  favori	  est	  l’ours	  blanc	  .	  

Le	  pauvre	  loup	  gris	  	  se	  sauve	  dans	  le	  forêt	  noire.	  

Un	  tigre	  dangereux	  arrive	  	  dans	  la	  savane.	  

J’ai	  rangé	  mes	  petits	  cahiers	  rouges	  dans	  mon	  grand	  casier..	  

Les petits cochons n’ont pas peur du grand méchant loup.	  

2 Dans chaque phrase, entoure en bleu les noms et entoure le ou 
les adjectifs en rouge. 	  
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