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L'adjectif qualificatif
 1. Complète le tableau.

masculin 
singulier

masculin 
pluriel

féminin 
singulier féminin pluriel

il est fatigué ils sont fatigués elle est fatiguée elles sont fatiguées

il est cher ils sont chers elle est chère elles sont chères

il est habituel ils sont 
habituels

elle est 
habituelle

elles sont 
habituelles

il est normal ils sont 
normaux elle est normale elles sont normales

il est naval ils sont navals elle est navale elles sont navales

il est frisé    

il est glacé    

il est intérieur    

il est mortel    

il est noir     

il est dernier     

il est natal    

il est nul    

il est pareil    

il est pointu     

il est poli    

il est amical     

il est bancal    

il est principal     
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2. Complète le tableau.
  

masculin 
singulier

masculin 
pluriel

féminin 
singulier féminin pluriel

il est fatigué ils sont fatigués elle est fatiguée elles sont fatiguées

il est cher ils sont chers elle est chère elles sont chères

il est habituel ils sont 
habituels

elle est 
habituelle

elles sont 
habituelles

il est normal ils sont 
normaux elle est normale elles sont normales

il est pur    

il est ravi    

il est royal    

il est serré    

il est bleu    

il est vrai    

il est naturel     

il est usé    

il est génial    

il est léger    

il est inquiet    

il est étourdi    

il est gentil    

il est clair    

il est abrupt    
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L'adjectif qualificatif
  
  3. Complète le tableau. 
  

masculin 
singulier

masculin 
pluriel

féminin 
singulier féminin pluriel

il est fatigué ils sont fatigués elle est fatiguée elles sont fatiguées

il est cher ils sont chers elle est chère elles sont chères

il est habituel ils sont 
habituels

elle est 
habituelle

elles sont 
habituelles

il est normal ils sont 
normaux elle est normale elles sont normales

il est naval ils sont navals elle est navale elles sont navales

 ils sont sucrés   

 ils sont amicaux   

  elle est régulière  

   elles sont bronzées

il est carré    

  elle est verticale  

   elles sont centrales

 ils sont décorés   

il est fier    

  elle est directe  

 ils sont 
endormis   

 ils sont brutaux   

il est fatal    

   elles sont actuelles
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4. Accorde les adjectifs.
 
le chien blanc ; la poule blanche  ; les canards blancs ; les vaches blanches

une grande maison ; des ___________ forêts ; un ___________ jardin ; 
des ___________ sacs 

un homme fatigué ; des dames ___________ ; des papas ___________ ; 
la vendeuse ___________ 

des lions agressifs ; un chien ___________ ;  une bête ___________ ; des 
guêpes ___________ 

un garçon gentil ; des filles ___________ ; des hommes ___________ ; 
une copine ___________ 

des amies charmantes ; des copains ___________ ;  une copine 
___________ ; un enfant ___________ 

des souterrains anciens ; une rue ___________ ; des églises ___________ 
un château ___________ 

un sac lourd ;  une pierre ___________ ; des valises ___________ ; des 
camions ___________ 

des gants chauds ; du lait ___________ ; de la soupe ___________ ; des 
boissons ___________

une maison ronde ; des fenêtres ___________ ; un coussin ___________ ; 
des chapeaux ___________ 

une fée bavarde ; un garçon ___________ ; des papys ___________ ;  des 
voisines ___________

les yeux bleus ; le ciel ___________ ; la mer ___________ ; des 
chaussettes ___________
 

5. Trouve les adjectifs qualificatifs épithètes.

Dans ce petit magasin, il y avait une vendeuse aimable, mais un vendeur 
grincheux.

Tu as une voiture rapide, mais aux pneus vieux et usés. La meilleure 
solution, c’est de mettre des pneus neufs.

C’est une région déserte et désolée. Je préfèrerais passer d’agréables 
vacances sur une plage ensoleillée. En plus, dans ces montagnes, il y a des 
routes dangereuses.
 
Ce jour-là, les gros nuages gris cachèrent le soleil. Un vent glacé souffla 
sur la plaine, une pluie fine tomba sur les maisons.

Sophie a fait un magnifique dessin, mais René a fait une grosse tache de 
colle. Quel enfant maladroit !

La petite souris grise grignote un énorme fromage.
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L'adjectif qualificatif 

6. Accorde l'adjectif qualificatif.

noir ——> des chaussettes ___________  ; une robe ___________ ; 

     un chien ___________ ; des oiseaux ___________  ; 

     des vaches ___________ ; une chemise et une ceinture ___________

sucré ——> Ces glaces sont trop ___________. Ce café n’est pas assez 

___________. Les fruits sont ___________. La crème est ___________.  

nouveau ——> Le petit Georges a un ___________ ordinateur. Charles a 

une ___________ moto. Ces filles sont de ___________ élèves. Ce n’est 

pas une ___________ montre. Voici un ___________ jeu

pur ——> Cette eau semble très ___________. L'air est ___________.  

 

  

7. Trouve tous les adjectifs qualificatifs (épithètes et attributs).

           As-tu déjà lu les aventures extraordinaires de Tintin ? En voici les 

différents personnages :

           Tintin est un jeune homme curieux et courageux. Son ami, le 

capitaine Haddock est un vieux marin alcoolique. Tintin a un petit chien 

blanc, Milou. Dans une aventure mouvementée, ils rencontrent 

Tournesol. Ce savant est sourd. Comme il fait semblant d’entendre, quand 

on lui parle, il donne des réponses bizarres. Les Dupont et Dupond sont 

de braves policiers assez stupides.

           Tintin vit des aventures dangereuses. Souvent, des bandits cruels 

essaient de le tuer. Mais Tintin doit avoir une bonne étoile pour veiller sur 

lui car il se tire toujours des situations désespérées.
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8. Trouve tous les adjectifs qualificatifs (épithètes et attributs).
 

           Lis-tu des bandes dessinées ?  Moi j’ai lu les albums de Lucky 

Luke. C'est un cow-boy intelligent, courageux et rapide. Il tire plus vite 

que son ombre.  

           Les frères Dalton font des hold-up minables. Et quand ils sont en 

prison, ils préparent de fantastiques évasions. 

           Joe Dalton est coléreux. Il se fâche toujours après le pauvre Averell 

qui est très gourmand. Le petit Joe est souvent ridicule.

           Rantanplan est un chien stupide et Jolly Jumper est un cheval 

intelligent.

           Enfin, les Dalton sont des bandits bêtes et méchants, mais ils 

perdent toujours.

 

9. Trouve tous les adjectifs qualificatifs (épithètes et attributs).

            Astérix et Obélix sont deux personnages sympathiques. Le petit 

Astérix et le gros Obélix sont de bons amis. Ils vivent dans un minuscule 

village gaulois.   

            Leur druide Panoramix sait faire une potion magique qui donne 

une force surhumaine. Cela permet aux amis de Panoramix de se défendre 

contre les  vilains envahisseurs.   

            Dans le village, il y a un forgeron musclé qui se dispute souvent 

avec le poissonnier (il dit qu’il vend du poisson avarié).   

            Obélix est très sentimental. C’est un gars costaud (mais parfois il 

boude ou il pleure). Il est tombé dans la potion quand il était un petit 

garçon. 

            Lors de leurs différentes aventures, Astérix et Obélix font de longs 

voyages. Parfois ils rencontrent des pirates dont le chef a une barbe 

rousse. Ce sont des gens féroces mais stupides, et à chaque fois leur 

bateau coule. 
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