25 L’adjectif

1) Surligne les adjectifs qualificatifs dans
les groupes nominaux soulignés.

3) Surligne les adjectifs puis récris les
phrases en les supprimant.

Dans le coin opposé à celui que j’occupais, se

Un vacarme effrayant accompagna le

trouvait un grand vieillard à barbe blanche.

prodigieux départ.

Auprès

de

lui,

trois

beaux

chiens

se

chauffaient sans remuer : un caniche blanc, un
barbet noir, et une petite chienne grise à la
mine futée et douce ; le caniche était coiffé

Une aveuglante lumière blanche jaillit.
Les techniciens rassurés et comblés
applaudissaient le fantastique exploit.

d’un vieux bonnet de police retenu sous son
menton par une lanière de cuir.

La voix grave du cosmonaute retentit dans la
salle silencieuse.

2) Récris la phrase en y ajoutant les
adjectifs suivants.

Tout se déroulait selon le programme prévu.

Attention aux accords !

vieux – enivrant –épais
nouveau – mélodieux
La femme a des difficultés à voir.
Maman a acheté un pull-over.
Cette fleur dégage un parfum.
L’orchestre joue un air.
Cette année, nous avons un livre de maths.

4) Réunis en une seule phrase sans ajouter
de mots nouveaux.



Alex a vu un tigre.
Le tigre est beau et blanc.
Alex a vu un beau tigre blanc.

Un hibou niche dans le grenier.
Le hibou est vieux et gris.
Des nuages s’amoncellent.
Les nuages sont gros et noirs.
Un vent soulève des vagues.
Le vent est violent. Les vagues sont énormes.
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ENTRAINEMENT
C) Trouve le nom qui correspond à l’adjectif
dans le cadre.
A) Transpose à la personne correspondante
du singulier.


Vous travaillez trop.



Tu travailles trop.

On admire la un chat souple du chat.
Remarquez la un train rapide des trains
français.

Où allez vous ?

Il ne faut pas compter sur la un arbitre gentil
de l’arbitre.

Que disent-ils ?

La un conducteur responsable du conducteur
a été établie.

Vous ne faites pas de sport.

Malgré la

Ils ne veulent pas les accompagner.

Grâce à laun renseignement précisde vos
renseignements, nous avons retrouvé notre
chien.

Les voyez-vous ?

C) Complète par g, gu ou ge

e sa

râce à l’excellent

itare.
ide, ce voya

ea

été réussi.
Le

épard est un animal dan

Quel plon
Il na
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ereux.

on !

e comme un poisson.

La route fut lon

du sol, ils ont fait

pousser des plantes.

Quand viennent-ils ?

orges ran

un sol sec

e, nous sommes fati

és.

