
	
Entoure les noms, déterminants et adjectifs de la bonne couleur. 

Entoure les noms, déterminants et adjectifs de la bonne couleur. 

Entoure les noms, déterminants et adjectifs de la bonne couleur. 

Entoure les noms, déterminants et adjectifs de la bonne couleur. 

un petit chien 

une grande fille 

la maison jaune 

 

le chat noir 

la vilaine sorcière 

le ciel gris 

 

mon ami  

la jolie plante 

ces mains sales 

 

une belle fille 

les bonnes glaces 

le chocolat 

 

un jardin vert 

les arbres  

une petite pierre 

 

une grande girafe 

des affreux monstres 

un sac étrange 

 

1 

2 

3 

4 
Je mange un bon gâteau brun . 

Les élèves rangent leurs petits cahiers rouges. 

Ce  petit chien noir et blanc joue dans le jardin. 

 

Entoure les noms, déterminants et adjectifs de la bonne couleur. 

Entoure les noms, déterminants et adjectifs de la bonne couleur. 

Entoure les noms, déterminants et adjectifs de la bonne couleur. 

Entoure les noms, déterminants et adjectifs de la bonne couleur. 

un petit chien 

une grande fille 

la maison jaune 

 

le chat noir 

la vilaine sorcière 

le ciel gris 

 

mon ami  

la jolie plante 

ces mains sales 

 

une belle fille 

les bonnes glaces 

le chocolat 

 

un jardin vert 

les arbres  

une petite pierre 

 

une grande girafe 

des affreux monstres 

un sac étrange 

 

1 

2 

3 

4 
Je mange un bon gâteau brun . 

Les élèves rangent leurs petits cahiers rouges. 

Ce  petit chien noir et blanc joue dans le jardin. 

 



	

1 Dans chaque groupe nominal, j’entoure les adjectifs qualificatifs. 

Le grand magasin- un énorme tigre – la 

maison bleue – cet éléphant fou – la vieille 

horloge – la main droite- le joli bouquet 

 

Ce méchant chien- mes lunettes jaunes – la 

forêt touffue – leur beau cartable – ton vieux 

pantalon-  l’eau potable – ce gentil garçon 	

	

	
Vos cahiers rouges- la longue table – sa trousse  

colorée – ma gentille maîtresse –ces gros oiseaux 

– tes belles assiettes – mon arrosoir noir 

 

5 Dans chaque phrase, j’entoure les adjectifs qualificatifs. 

6 Dans chaque phrase, j’entoure les adjectifs qualificatifs. 

 

7 Dans chaque phrase, j’entoure les adjectifs qualificatifs. 

	

	

	
8 Dans chaque phrase, j’entoure les adjectifs qualificatifs. 

2 Dans chaque groupe nominal, j’entoure les adjectifs qualificatifs. 

 

3 Dans chaque groupe nominal, j’entoure les adjectifs qualificatifs. 

 

4 Dans chaque groupe nominal, j’entoure les adjectifs qualificatifs. 

 

La jeune maman a eu un beau bébé. 

Les grandes vacances commencent en été. 

 

Le ciel gris annonce une forte pluie. 

 

Le vent fort et glacé pousse les nuages 

noirs. 

 
Les oiseaux multicolores volent dans le ciel bleu. 

Les élèves bavards feront un exercice 

supplémentaire. 

 

 

Cet adorable bébé potelé dort dans son lit. 

Une pluie fine s’abat sur la ville sombre. 

 

Les volets verts- une jolie fille – des dents 

blanches – cette porte ancienne – ma belle 

montre – les élèves sages – l’adorable chat 
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	 1   Je complète avec un adjectif qualificatif qui convient. 

Un chat 

La souris 

Les                        fleurs 

 

 

 

5 Je trouve un adjectif qualificatif qui exprime le contraire. 
 

6 Je trouve un adjectif qualificatif qui exprime le contraire. 

 

7 Je trouve un adjectif qualificatif qui exprime le contraire. 
 	

	

	

8 Je trouve un adjectif qualificatif qui exprime le contraire. 

 

2 Je complète avec un adjectif qualificatif qui convient. 
. 
 

3 Je complète avec un adjectif qualificatif qui convient. 
. 
 

4 Je complète avec un adjectif qualificatif qui convient. 
. 
 

 

Ce stylo 

Les boites 

Ma                     main 

Un verre 

Une photo 

Des                    épées 

Le vent 

Les oiseaux 

Ma                     trousse 

Une                       vache 

Le monstre 

Les                     idées 

Ton chapeau 

Les vagues 

Cet animal 

Le vélo 

Ma                  gomme 

Des jeux 

L’hiver 

Ces                      œufs  

La pluie 

laid 

gros 

grand 

chaud 

plein 

lourd 

haut 

fort 

épais 

lent 

court 

mou 

délicieux 

sale 

poli 

fin 

connu 

utile 

doux 

froid 

souriant 

silencieux 

pauvre 

sec 



Dans chaque groupe nominal, je trouve le 
nom, le déterminant et l’adjectif . 

un         petit       chat 

le         vélo        rouge 

 la         maison   jaune 

 

	 	

	 	

	 	

	

	 	

	 	

	 	

	

Dans chaque groupe nominal, je trouve le 
nom, le déterminant et l’adjectif . 

le       cartable   bleu   

un    docteur   rapide 

 les      gentils   enfants 

 

Dans chaque groupe nominal, je trouve le 
nom, le déterminant et l’adjectif . 

des     crayons   gris 

les     petits    poissons 

 une     jolie     jupe 

Dans chaque groupe nominal, je trouve le 
nom, le déterminant et l’adjectif . 

 un         beau    cheval 

le  grand  monstre  vert 

 des    superbes   fleurs 

	 	

	 	

	 	

	

	 	

	 	

	 	

	



	


