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1 Dans chaque groupe du nom, souligne le ou les adjectifs et 
indique par une flèche le nom qu’il(s) complète(nt).	  

un	  train	  rapide	  

une	  magnifique	  robe	  violette	  

un	  jardin	  fleuri	  

une	  large	  grille	  noire	  

3 Recopie la phrase suivante en supprimant les adjectifs 

qualificatifs.	  

2 Dans chaque phrase, souligne le ou les adjectifs et indique par 

une flèche le nom qu’il(s) complète(nt).	  

Exercices	  	  

une	  jolie	  nappe	  

un	  lapin	  blanc	  

un	  petit	  hamster	  brun	  

des	  grandes	  oreilles	  

	  Emile	  a	  une	  gentille	  petite	  sœur.	  

	  La	  petite	  mouette	  a	  des	  ailes	  blanches.	  

	  Le	  cycliste	  gagnant	  portait	  un	  maillot	  orange.	  

Dans sa cuisine minuscule, une vieille dame préparait du pain tendre.	  
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