
 Cahier de révision de Numéro 1 Scolarité   
 
Niveau : 5ème       Matière : Français 

Les compléments de l’adjectif 

 

Leçon 
 
L’adjectif qualificatif qualifie un nom 
Il peut n'être pas employé seul, mais juxtaposé ou coordonné à d'autres 
adjectifs, complété par un adverbe ou par un complément de introduit par 
une préposition. Dans ces cas-là on parle de « groupe adjectival » 
 
L’adjectif qualificatif peut avoir un complément, qui lui est relié par diverses 
prépositions : à, de, pour, envers, contre, avec, en. 
Le complément de l’adjectif peut être un nom, un groupe nominal, nom 
commun, nom propre, pronom, verbe à l’infinitif, un adverbe 
 
Une phrase, construite à la forme active avec un complément de l'adjectif, 
devient incorrecte si elle est mise à la forme passive 
 
L’adjectif peut également être complété par une proposition subordonnée 
complétive. L'adjectif ne peut pas être complété par un autre adjectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les questions sont classées du plus simple au plus difficile. 

 

Question 1 : Identifier l’adjectif et les compléments de l’adjectif 

Dans les sports extrêmes, il faut s’entraîner beaucoup pour être sûr de gagner 

Réponse 1 : sûr : adjectif ; de gagner complément introduit par la préposition de.                                              
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Question 2 : Identifier l’adjectif et son complément 

Comme elle n’aimait pas la chasse Julienne fut toute heureuse  de s’inscrire en plongée sous-marine 

Réponse 2 : heureuse : adjectif ; s’inscrire en plongée sous-marine. Complément de l’adjectif                     

 

Question 3 : Identifier l’adjectif et son complément 

 Après avoir franchi la ligne d’arrivée, les cyclistes se reposèrent fourbus par l’effort. 

Réponse 3 : fourbus : adjectif ; par l’effort complément de l’adjectif 

 

Question 4 : Identifier le groupe adjectival dans la proposition, ainsi que le complément de l’adjectif 

Alors Jim prit la longue-vue du capitaine et à travers elle, aperçut la lune espiègle joueuse et rieuse, 

entourée d’un aéropage étoilé. 

Réponse 4 : groupe adjectival : espiègle, joueuse et rieuse ; complément de l’adjectif entourée : 

aéropage étoilé. 

 

Question 5 : Identifier les compléments de l’adjectif utilisés dans la proposition 

Les champs de blé s’étendaient jusqu’aux abords de la rivière bleue, scintillante d’une lumière 

naturelle et claire 

Réponse 5 : groupe adjectival : bleue, scintillante ; d’une lumière naturelle et claire : groupe nominal 

complément du groupe adjectival  bleue, scintillante. 

 

Question 6 : Identifier les compléments de l’adjectif 

Ils étaient inspirés, pénétrés de la majestueuse solennité de ces lieux sacrés 

Réponse 6 : groupe adjectival : inspirés, pénétrés ;  

la majestueuse solennité de ces lieux sacrés : groupe nominal complément de l’adjectif pénétrés  

 

Question 7 : Identifier le complément de l’adjectif 

Les marchés du soir étaient pleins de mystères  

Réponse 7 : mystères : complément de l’adjectif pleins 
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Question 8 :   Identifier le groupe nominal complément de l’adjectif 

La joute clôtura les festivités teintées de fureur et de magnificence 

Réponse 8 : fureur et de magnificence : groupe nominal complément de l’adjectif teintées 

 

Question 9 : Identifier le complément de l’adjectif 

Quant aux bovidés, la plaine herbeuse,  leur nouvel habitat consacré par la décision des sages leur 

convenait particulièrement 

Réponse 9 : la décision des sages : complément de l’adjectif consacré 


