
L’ADJECTIF QUALIFICATIF 
  
1) SOULIGNE en vert les adjectifs qualificatifs.  
  
des livres ouverts         une assiette froide  

des fausses pièces         des hauts sommets  

un nuage épais           du pain chaud  

des diamants brillants         une brioche dorée  

Sandra est trop bavarde.      Ahmed rêve à haute voix.  

  

2) TRANSFORME au féminin.  
  
• un chemin étroit       une rue ……………………….  

• un sapin vert         une grenouille …………………….  

• un excellent patineur      une ……………………… patineuse  

• un chapeau fleuri       une robe ……………………….  

• un paquet lourd        une valise ………………………  

• un lion peureux        une biche …………………………  

• un manteau léger       une veste …………………………  

• un merle moqueur       une pie ………………………  

• un vieux chapeau       une …………………… casquette  

  
3) TRANSFORME au pluriel.  
  
• un chat noir          des …………….…………….………….  

• le chat gris          des …………….…………….………….  

• une chatte blanche      des …………….…………….………….  

• un chat peureux       des …………….…………….………….  

• la chatte heureuse       des …………….………………………..  

  
4) ENTOURE l’adjectif qui convient.  
  
Il était une fois une (petit – petite – petits – petites) fille très (joli – jolie – jolis – jolies).  
Sa maman lui avait offert des (ravissante – ravissantes – ravissant – ravissants) habits 
(rouge – rouges) qui lui allaient si bien que tout le monde l’appelait le Petit Chaperon 
(rouge – rouges).  
La petite fille dit au loup déguisé en grand-mère :  
·  Grand-mère, que vous avez de (grand – grands – grande – grandes) yeux !  
·  Grand-mère, que vous avez de (grand – grands – grande – grandes) oreilles !  
·  Grand-mère, que vous avez de (grand – grands – grande – grandes) dents !  
·  Grand-mère, que vous avez de (grand – grands – grande – grandes) bras ! 
·  Grand-mère, que vous avez une (grand – grands – grande – grandes) bouche ! 



L’ADJECTIF QUALIFICATIF  
CORRECTION  

  
  
1) SOULIGNE en vert les adjectifs qualificatifs.  
 
des livres ouverts    une assiette froide  

des fausses pièces         des hauts sommets  

un nuage épais           du pain chaud  

des diamants brillants         une brioche dorée  

Sandra est trop bavarde.      Ahmed rêve à haute voix.  

 
2) TRANSFORME au féminin.  
  
un chemin étroit        une rue étroite  
un sapin vert          une grenouille verte  
un excellent patineur       une excellente patineuse  
un chapeau fleuri        une robe fleurie  
un paquet lourd         une valise lourde  
un lion peureux         une biche peureuse  
un manteau léger        une veste légère  
un merle moqueur        une pie moqueuse  
un vieux chapeau        une vieille casquette  
  
3) TRANSFORME au pluriel.  
  
un chat noir           des chats noirs  
le chat gris           des chats gris  
une chatte blanche       des chattes blanches  
un chat peureux        des chats peureux  
la chatte heureuse        des chattes heureuses  
  
4) ENTOURE l’adjectif qui convient.  
  
Il était une fois une (petit – petite – petits – petites) fille très (joli – jolie – jolis – jolies).  
Sa maman lui avait offert des (ravissante – ravissantes – ravissant – ravissants) ha-
bits (rouge – rouges) qui lui allaient si bien que tout le monde l’appelait le Petit Chape-
ron (rouge – rouges).  
La petite fille dit au loup déguisé en grand-mère :  
· Grand-mère, que vous avez de (grand – grands – grande – grandes) yeux !  
· Grand-mère, que vous avez de (grand – grands – grande – grandes) oreilles !  
· Grand-mère, que vous avez de (grand – grands – grande – grandes) dents !  
· Grand-mère, que vous avez de (grand – grands – grande – grandes) bras ! 
· Grand-mère, que vous avez une (grand – grands – grande – grandes) bouche ! 


