L’adjectif est un petit mot qui se place avant ou après le nom. Il
qualifie le nom (il donne un renseignement, une information sur le
nom). Un nom peut être accompagné de plusieurs adjectifs.
Il varie en genre et en nombre.
L’adjectif peut se trouver derrière un verbe d’état, il sera alors
attribut du sujet.
Exemples : les élèves semblent satisfaits, il est malade

Il existe plusieurs sortes d’adjectifs qui apportent une précision
particulière :
 les adjectifs qualificatifs qualifient les noms.
Exemples : une jolie fille, un tableau coûteux

 les adjectifs numéraux ordinaux indiquent un ordre,
(classement).
Exemples : le premier livre, ses derniers amis

 les adjectifs numéraux cardinaux indiquent une quantité
exacte.
Exemples : les deux joueurs, tes cinq fardes

 les adjectifs indéfinis indiquent une quantité ou une
identité approximatives.
Exemples : l’autre éducateur, les quelques jours de vacances

Un déterminant passe à la catégorie des adjectifs lorsqu’il est luimême précédé d’un déterminant.
Exemples : Deux élèves jouent. (Déterminant)
Ces deux élèves jouent. (Adjectif)

EXERCICES

1. Souligne les adjectifs dans les groupes de mots proposés.
Un certain temps – La longue attente – un immeuble gigantesque – cet affreux personnage –
quelques planches arrondies – certaines petites routes étroites – tes trois frères – son quatrième
roman.
2. Dans le texte ci-dessous, souligne tous les adjectifs que tu rencontres.
Très sucrées, les bananes apportent de l’énergie.
Chacun connaît les bananes jaunes, longues et recourbées mais certaines sont petites et rouges.
Cuites ou passées à la friture, les bananes « plantain » remplacent les pommes de terre dans les menus
africains.
Les bananes, séchées et coupées en rondelles, remplacent les chips de manière très originale.
3. Dans les phrases suivantes, ajoute un adjectif. (Attention au sens des
phrases).
1. Le mot « banane » est apparu pour la …première…….… fois en Inde dans un texte
…vieux……..…. de 2600 ans.
2. J’ai lu un livre …captivant……………, les actions se succédaient et je ne pouvais m’arrêter de lire !
3. Mon frère ne boit que de l’eau plate – pétillante - minérale .
4. J’aime que les fruits soient …mûrs………… quand je les mange.
5. Mes amis ont fait un ……long………….. voyage avant d’arriver dans leur …nouvelle………….
maison.
6. Mes …quatre……………. chiens sont malades : Rex a un rhume, Teddy a une patte cassée, Jules et
Rosy ne mangent plus.
7. Mon amie et moi sommes allées faire les magasins et nous avons acheté le …même…………. pull !

