
                             L’adjectif 
 

1- Souligne  les adjectifs en vert : 

une journée fatigante  -  un petit détour  -  la mer bleue 

un parking complet  -  une assiette pleine  -  de bonnes tartes 

du fromage râpé  -  une éponge sale  -  une grande valise noire 
 

2- Souligne  les noms en jaune et  
              les adjectifs en vert : 
 
 

L’automne est une belle saison. Tu jettes les fleurs fanées. 

En hiver, je porte un long manteau vert. 

Les jeux dangereux sont interdits. C’est un gros ballon vert ! 

Je prends une grande feuille blanche.  

 
3- Complète avec les adjectifs : 

verte – morte – violent – petit – gentil - verte 

Le ___________ garçon cherche sa ___________ balle. 
 
Le vent ___________  casse la branche ___________. 
 
Le ___________ chien avale un ___________  os. 
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Recopie chaque phrase en supprimant tous les adjectifs :  
 

Amandine a des  cheveux longs. 

___________________________________________________ 

 

Brian a un beau manteau noir. 

___________________________________________________ 

 

Les enfants affamés mangent de gros champignons.  

___________________________________________________ 
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