
Grammaire
Objectif : Reconnaître la nature des mots : noms et adjectifs qualificatifs

1 - Souligne les noms contenus dans les phrases suivantes. 

➢ Quand tu auras ton vêtement neuf, je vérifierai 1a solidité des boutons.

➢ Le pêcheur suit des yeux le petit flotteur rouge.

➢ J'emporte un roman policier pour lire dans le train.

➢ Ils se retrouvent à la piscine le mercredi : c'est leur meilleur moment de détente de 1a 

semaine. 

Et maintenant, compte les mots soulignés. Si tu n'as pas d'erreur, tu dois en trouver 13. 

2 - Souligne les adjectifs qualificatifs. 

➢ Saurais-tu marcher en portant un lourd fardeau sur la tête ?

➢ On m'a raconté hier une histoire incroyable.

➢ La réunion eut lieu par une chaude matinée d'août. 

➢ Il aime lire de temps en temps un roman policier pour se distraire.

➢ Autrefois on s'éclairait à l'huile ou à la chandelle.

➢ Admirez les ravissants dessins qu'ont réalisés les élèves. 

Si le travail est correct, tu as dû souligner 5 adjectifs qualificatifs. Vérifie. 

3 - Écris le titre de la colonne centrale puis complète celle de droite.

Déterminants Adjectifs qualificatifs

cet écran plat

une danse

l' école

aucun journal

cette espérance

des animaux

quelques timbres 

Attention! As-tu pensé à accorder les adjectifs qualificatifs ? 
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Rappel : 1. Un nom peut être précédé d'un déterminant : un, une, le,  la, les, l', mes, sa, etc.
Exemples : ► un vêtement, l'école, mes copains, une histoire

2. Tu sais aussi qu'une histoire peut être "merveilleuse", "courte", "ennuyeuse", 
"passionnante", "incompréhensible", etc. Ces cinq mots en gras sont des 
adjectifs qualificatifs.
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Corrigé
1 - Souligne les noms contenus dans les phrases suivantes. 

➢ Quand tu auras ton vêtement neuf, je vérifierai 1a solidité des boutons.

➢ Le pêcheur suit des yeux le petit flotteur rouge.

➢ J'emporte un roman policier pour lire dans le train.

➢ Ils se retrouvent à la piscine le mercredi : c'est leur meilleur moment de détente de 1a 

semaine. 

Et maintenant, compte les mots soulignés. Si tu n'as pas d'erreur, tu dois en trouver 13. 

2 - Souligne les adjectifs qualificatifs. 

➢ Saurais-tu marcher en portant un lourd fardeau sur la tête ?

➢ On m'a raconté hier une histoire incroyable.

➢ La réunion eut lieu par une chaude matinée d'août. 

➢ Il aime lire de temps en temps un roman policier pour se distraire.

➢ Autrefois on s'éclairait à l'huile ou à la chandelle.

➢ Admirez les ravissants dessins qu'ont réalisés les élèves. 

Si le travail est correct, tu as dû souligner 5 adjectifs qualificatifs. Vérifie. 

3 - Écris le titre de la colonne centrale puis complète celle de droite.

Déterminants Noms communs Adjectifs qualificatifs

cet écran plat

une danse moderne, folklorique, bretonne, etc.

l' école primaire, publique, catholique, etc.

aucun journal français, étranger, hippique, etc.

cette espérance profonde, folle, incroyable, etc.

des animaux domestiques, sauvages, apprivoisés, etc.

quelques timbres rares, allemands, anciens, etc.

Attention! As-tu pensé à accorder les adjectifs qualificatifs ? 
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