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Fiche grammaire
L'adjectif qualificatif (ce1 - ce2)CE1

CE2
Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

1 : Dans le tableau ci-dessous, entoure les adjectifs.

manger grand homme triste femme

sucré rire rouler sauvage joli

fort conduire difficile voiture chanter

finir salé clair petit danser

moto gros bateau pédaler idiot

fort courir avion belle robe

chien vélo simple boire immense

2 : Dans chacune des phrases, souligne les adjectifs.

Un gros chien se balade dans la forêt.
Cette robe bleue te va à ravir !
Des fourmis minuscules vivent dans notre jardin.
Les éléphants africains sont immenses !
Je me balade avec la petite barque rouge de mon père.
Tu dois rayer les mauvais mots avec ton stylo vert.
Cet homme moustachu est bizarre.
La moto du voisin est rapide et bruyante.
Le petit garçon blond est bavard.
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Fiche grammaire

L'adjectif qualificatif (ce1 - ce2)
CE1
CE2

3 : Au sein du groupe nominal, l'adjectif est épithète. Si on le
supprime, la phrase conserve son sens. Réécris les phrases ci-

dessous en retirant les adjectifs des groupes nominaux.

J'ai jeté la vieille radio de mon père.

Ma mère déteste les gens impolis.

Qui a mangé mes délicieux biscuits chocolatés ?
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Demain, tu vas à l'école avec ton nouveau vélo !

Cette énorme tomate verte a été récoltée dans notre potager.

.............................................................................................................

4 : Dans chaque phrase, souligne l'adjectif qui est correctement accordé.

La [méchant] [méchante] sorcière prépare une potion magique.
Ce [gros] [grosse] [grosses] bateau est magnifique !
Mes chaussures [blanc] [blancs] [blanche] [blanches] sont sales.
Quelle belle journée [ensoleillé] [ensoleillée] [ensoleillées] !
Julie et Chloé sont très [gourmande] [gourmands] [gourmandes].
Ces touristes [français] [française] [françaises] sont adorables.
La voiture [neuf] [neufs] [neuve] [neuves] de ma mère est en panne.
Le [petit] [petite] [petits] [petites] chat mange des croquettes.
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manger grand homme triste femme

sucré rire rouler sauvage joli

fort conduire difficile voiture chanter

finir salé clair petit danser

moto gros bateau pédaler idiot

fort courir avion belle robe

chien vélo simple boire immense
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Fiche réponses

L'adjectif qualificatif (ce1 - ce2)
CE1
CE2

1 : Dans le tableau ci-dessous, entoure les adjectifs.

2 : Dans chacune des phrases, souligne les adjectifs.

Un gros chien se balade dans la forêt.
Cette robe bleue te va à ravir !
Des fourmis minuscules vivent dans notre jardin.
Les éléphants africains sont immenses !
Je me balade avec la grande barque rouge de mon père.
Tu dois rayer les mauvais mots avec ton stylo vert.
Cet homme moustachu est bizarre.
La moto du voisin est rapide et bruyante.
Le petit garçon blond est bavard.
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Fiche réponses

L'adjectif qualificatif (ce1 - ce2)
CE1
CE2

3 : Au sein du groupe nominal, l'adjectif est épithète. Si on le
supprime, la phrase conserve son sens. Réécris les phrases ci-

dessous en retirant les adjectifs des groupes nominaux.

J'ai jeté la vieille radio de mon père.

Ma mère déteste les gens impolis.

Qui a mangé mes délicieux biscuits chocolatés ?
Ma mère déteste les gens.

Qui a mangé mes biscuits ?

Demain, tu vas à l'école avec ton vélo !

Cette tomate a été récoltée dans notre potager.

Demain, tu vas à l'école avec ton nouveau vélo !

Cette énorme tomate verte a été récoltée dans notre potager.

J'ai jeté la radio de mon père.

4 : Dans chaque phrase, souligne l'adjectif qui est correctement accordé.

La [méchant] [méchante] sorcière prépare une potion magique.
Ce [gros] [grosse] [grosses] bateau est magnifique !
Mes chaussures [blanc] [blancs] [blanche] [blanches] sont sales.
Quelle belle journée [ensoleillé] [ensoleillée] [ensoleillées] !
Julie et Chloé sont très [gourmande] [gourmands] [gourmandes].
Ces touristes [français] [française] [françaises] sont adorables.
La voiture [neuf] [neufs] [neuve] [neuves] de ma mère est en panne.
Le [petit] [petite] [petits] [petites] chat mange des croquettes.
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