
G9 : L’adjectif
Grammaire

Ceinture verte 

Compétence travaillée Différencier les principales classes de mots : l’adjectif

Prénom : ____________________Date : ____/________/________

1 Colorie la case si elle con,ent un adjec,f. 

2 Souligne l’adjec,f dans chaque groupe nominal. 

3 Souligne tous les adjec,fs que tu vois dans le texte suivant : 

jouer joli grande compter

bon forêt repas beau

cuisine a?en,f gen,lle pâtes

mon rapide court robe

La femme avait des cheveux auburn. (…) L’homme qui se tenait à côté d’elle 

était grand, mince, avec des cheveux noirs. (…) Les Po?er lui souriaient, ils 

lui adressaient des signes de la main et lui les contemplait d’un regard 

fébrile, les mains plaquées contre le miroir comme s’il espérait passer au 

travers et se précipiter vers eux.  

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

1. une grande sorcière  

2. des cheveux noirs  

3. quatre longues tables  

4. des torches enflammées  

5. une bague?e magique  

6. cet objet mystérieux  

7. un gros chien  

8. un verre vide  

9. une leçon facile  

10. une occasion parfaite
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G9 : L’adjectif
Grammaire

Ceinture verte 

Compétence travaillée Différencier les principales classes de mots : l’adjectif

Corrigé

1 Colorie la case si elle con,ent un adjec,f. 

2 Souligne l’adjec,f dans chaque groupe nominal. 

3 Souligne tous les adjec,fs que tu vois dans le texte suivant : 

jouer joli grande compter

bon forêt repas beau

cuisine a?en,f gen,lle pâtes

mon rapide court robe

La femme avait des cheveux auburn. (…) L’homme qui se tenait à côté d’elle 

était grand, mince, avec des cheveux noirs. (…) Les Po?er lui souriaient, ils 

lui adressaient des signes de la main et lui les contemplait d’un regard 

fébrile, les mains plaquées contre le miroir comme s’il espérait passer au 

travers et se précipiter vers eux.  

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 

1. une grande sorcière  

2. des cheveux noirs  

3. quatre longues tables  

4. des torches enflammées  

5. une bague?e magique  

6. cet objet mystérieux  

7. un gros chien  

8. un verre vide  

9. une leçon facile  

10. une occasion parfaite
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