
Je revois les adjectifs 
 

1) Entoure le(s) adjectif(s) dans chaque phrase. 

 
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 douillet.  
 
Une pluie fine s’abat sur la ville sombre.  
 

2) Complète les groupes de mots avec l’adjectif qui convient. 
Chaque adjectif ne peut être utilisé qu’une fois. 

 

Un train rapide 
 
Une jupe verte 
 
Un livre illustré 
 
Du pain sec 
 
Une pomme pourrie 
 
Une longue promenade 

Longue – sec – rapide – illustré – pourrie - verte 



3) Lis le texte et recopie les adjectifs qui complètent les noms.  

Un affreux monstre répugnant vit au fond du grand placard de 
Basile. Il a quatre gigantesques pattes poilues, une tête affreuse, 
ronde et mauve, quatre gros yeux rouges, des oreilles pointues, des 
griffes crochues.  
 
Le monstre à affreux et répugnant 
 
Le placard à grand 
 
Les pattes à gigantesques et poilues 
 
Une tête à affreuse, ronde et mauve 
 
Des yeux à gros et rouges 
 
Des oreilles à pointues 
 
Des griffes à crochues 
 

4) Accorde les adjectifs entre parenthèses.  

des lions (sauvage) sauvages 

des bonbons (rose) roses         

une chaussette (bleu) bleue        

une tortue (vert) verte         

des citrons (jaune) jaunes         

des (nouveau) nouvelles voitures        

des élèves (appliqué) appliqué(e)s      

   



5) Accorde les adjectifs dans les phrases. 
 

J’ai les dents (blanc) blanches. 

Maman met sur la table ses (beau) belles assiettes. 

Ma sœur a de (long) longs cheveux (brun) bruns . 

Agathe porte une (joli) jolie jupe (violet) violette . 

Le voisin a une (nouveau) nouvelle voiture (bleu) bleue . 

Ma tortue est (lent) lente , car elle fait des (petit) petits pas. 

Mon parrain porte une barbe (gris) grise . 

La bouteille de ma (petit) petite sœur est (rempli) remplie . 

J’ai acheté des chaussures (rouge) rouges. 

Le monstre du placard de Bruno a une tête (carré)  et de (long) 

longues ailes (noir) noires. 
 
 


