LES ADJECTIFS
1. Complète chaque phrase avec un adjectif au choix (un seul mot à la fois).
ses - bonne - beau - cette - certains - ce - sa - chauds - trente
* Il y a une ........................... épaisseur de neige dans les champs.
* ........................... règle mesure ........................... centimètres.
* Maman a offert à ........................... fille un ........................... vélo.

* Regarde ........................... chamois ! Il protège ........................... petits
contre .......................... prédateurs.
* Pour aller au ski, il faut mettre des vêtements ...........................
2) Place les adjectifs de l'exercice 1 dans le tableau ci-dessous.
Adj. numéral

Adj. qualificatif

Adj. possessif

Adj. indéfini Adj. démonstratif

3) Colorie les adjectifs contenus dans ces phrases, s'il y en a.

* Ce fameux cheval a remporté une belle victoire.
* Le règlement interdit les jeux brutaux et dangereux.
* Quelques personnes ont assisté à ce beau spectacle.
* J'ai offert à ma cousine trois livres historiques.
* Le club de basket va partir en stage à Nice.

LES ADJECTIFS
CORRECTION
1. Complète chaque phrase avec un adjectif au choix (un seul mot à la fois).

* Il y a une bonne épaisseur de neige dans les champs.
* Cette règle mesure trente centimètres.
* Maman a offert à sa fille un beau vélo.
* Regarde ce chamois ! Il protège ses petits contre certains prédateurs.
* Pour aller au ski, il faut mettre des vêtements chauds.
2) Place les adjectifs de l'exercice 1 dans le tableau ci-dessous.
Adj. numéral

Adj. qualificatif

Adj. possessif

trente

bonne

sa

beau

ses

Adj. indéfini Adj. démonstratif
certains

chauds
3) Colorie les adjectifs contenus dans ces phrases, s'il y en a.
* Ce fameux cheval a remporté une belle victoire.
* Le règlement interdit les jeux brutaux et dangereux.
* Quelques personnes ont assisté à ce beau spectacle.
* J'ai offert à ma cousine trois livres historiques.
* Le club de basket va partir en stage à Nice.
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