
22 L’adjectif qualificatif épithète
 

1)  Surligne les  adjectifs  qualificatifs  des
noms soulignés.

 

Un  riche  marchand perdit  un  jour,  dans  les

rues sombres d’un vieux  quartier de sa ville,

un  sac pesant, dans lequel étaient enfermées

mille pièces d’or et un collier précieux, tout en

or.  Cette  petite  fortune fut  trouvé  par  un

pauvre  diable de  mitron  qui  voulut  tout  de

suite la rendre.

2) Dans chaque  GN souligné, indique
D (déterminant) N (nom) A (adjectif qualificatif)

 

Je partis un beau matin explorer 
                      

notre nouvelle résidence. Il fallait prendre 
                      

un vieux train tortillard puis un petit car 
                                    

aux horaires fantaisistes. Il zigzaguait à
                     

travers une riche campagne dorée de soleil.
                                               

A perte de vue, des vignobles colorés 
                                   

et des pinèdes odorantes. De temps en temps,
                                                 

un clocher élancé, un gros bourg aux maisons
                                       

trapues.
    

In « Institutrice au cœur du siècle » Alix Lataillade

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

 
 Margot a un chat.

Ce chat est petit et gris.
 Margot a un petit chat gris.

Une lumière déchire le ciel
Cette lumière est éblouissante et blanche.
 

Un claquement de tonnerre nous fait 
sursauter.
Ce claquement est sec et violent.
 

Une bourrasque déracine le bouleau.
Cette bourrasque est soudaine et puissante.
 

4) Remplace l’adjectif de chaque GN par un
adjectif de sens contraire.

 
 Un rasoir électrique
 un rasoir mécanique

une voiture neuve  

un gros arbre  

une chaise fragile  

un tissu souple  

une bouteille vide  

un temps pluvieux  

une vitre propre  

une sombre ruelle  

un train chargé  

de l’eau limpide  
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5) Trouve les adjectifs qui correspondent à
la définition. Utilise le dictionnaire pour 
vérifier l’orthographe. 

 

Le conseil de la commune
 le conseil  

Un produit qui peut brûler 
 un produit 
Ma sœur plus jeune 
 ma sœur 

Un village du Moyen-Age 
 un village 

Une maison partagée en deux 
 une maison 

Une salle à manger où il y a beaucoup d’espace
 une salle à manger .

ENTRAINEMENT

A) Qui se cache derrière les pronoms du 
texte ?

 

Sans-Atout descend l’escalier à pas de loup,
ouvre la porte. La pluie s’est remise à tomber :
une pluie serrée qui lui  1   pique le visage. Il faut
faire  vite.  Plus  tard,  il   n’y  aura  plus
d’empreintes. Il court à la grille, d’une traite,
puis fait demi-tour et, le dos courbé, sa lampe
fouillant  le  sol,  commence  son  enquête.  Du
premier  coup,  il  2   découvre  une  magnifique
empreinte de fer à cheval, un fer auquel  3   il ne
manque, cette fois, aucun clou. Il  en  4   trouve
une  autre,  sur  le  sable,  un  peu  plus  loin.
Quelques enjambées encore, et soudain, Sans-
Atout sursaute.  Il  paraît  très  effrayé.  Il  a
beau  être  décidé,  la  lampe tremble  dans  sa
main.
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