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L’adjectif qualificatif

Leçon 

CE2

Exercice

Qu’est-ce qu’un adjectif 
qualificatif ?

Un adjectif qualificatif  est un 
mot qui sert à préciser le nom. 
Ex : beau, merveilleux, 
prodigieux…

Il peut faire partie d’un groupe 
nominal.
Ex : un merveilleux cadeau 

Qu’est-ce qu’un adjectif 
qualificatif ?

Un adjectif qualificatif  est un 
mot qui sert à préciser le nom. 
Ex : beau, merveilleux, 
prodigieux…

Il peut faire partie d’un groupe 
nominal.
Ex : un merveilleux cadeau 

3. Avec quoi et comment l'adjectif 
s'accorde-t-il ?

L’adjectif qualificatif s’accorde en genre 
et en nombre avec le nom qu’il qualifie.

L’adjectif a un genre :
Il est masculin  ou féminin, selon le nom 
qu’il accompagne.
               Ex : une belle poupée

L’adjectif a un nombre :
Il est singulier  ou pluriel  selon le nom 
qu’il accompagne.
              Ex : les beaux chevaux
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Il est singulier  ou pluriel  selon le nom 
qu’il accompagne.
              Ex : les beaux chevaux

2. Comment reconnait-on 
un adjectif qualificatif ?

Pour reconnaître un adjectif, je 
peux me demander 
« Comment est … ? » :

Ex : les beaux cheveux lisses.
 
Comment sont les cheveux ?

     Ils sont beaux et lisses.
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1) Entoure les adjectifs (il y en a 7)

2) Dans chacun des groupes nominaux suivant souligne l’adjectif qualificatif

Une forêt bien verte

De nombreux cadeaux

Le magnifique bouquet de fleur

Le petit chat noir

Un travail sérieux

Les champs fleuris

3) Accorde les adjectifs qualificatifs.

1. Cette chaîne produit des émissions (passionnant) ________________ .

2. Ce site propose des exercices (instructif) ___________________________ .

3. Une lampe (vert)______________________________ est allumée sur la table. 

4. Des sportifs (musclé)______________________________ combattent sur le ring. 

5. Des salades (vert)______________________________ sont posées sur l'étal. 

6. Je ne sais pas travailler avec une règle (cassé)_____________________. 

7. Des enfants (fatigué)______________________________ pleurent. 

8. Des sports (exigeant)______________________________ apportent beaucoup de concentration. 

9. Des serveuses (pressé)______________________________ manient avec dextérité les plateaux. 

10. Un papier (déchiré)______________________________ s'envole entre les arbres. 

bleu        froid          rester       chien     nager
             

table grand venir              donner léger

courir énorme            pain             comprendre

 être           dépenser             dur éternel
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4) Entoure les adjectifs (il y en a 7)

5) Dans chacun des groupes nominaux suivant souligne l’adjectif qualificatif

Une forêt bien verte 

De nombreux cadeaux

Le magnifique bouquet de fleur 

Le petit chat noir 

Un travail sérieux 

Les champs fleuris

6) Accorde les adjectifs qualificatifs.

1. Cette chaîne produit des émissions passionnantes.

2. Ce site propose des exercices instructifs.

3. Une lampe verte est allumée sur la table. 

4. Des sportifs musclés combattent sur le ring. 

5. Des salades vertes sont posées sur l'étal. 

6. Je ne sais pas travailler avec une règle cassée.

7. Des enfants fatigués pleurent. 

8. Des sports exigeants apportent beaucoup de concentration. 

9. Des serveuses pressées manient avec dextérité les plateaux. 

10. Un papier déchiré s'envole entre les arbres. 

bleu          froid            rester      chien     nager
             

table grand venir              donner léger

courir            énorme            pain                comprendre
        
être                dépenser       dur éternel
              

Corrigé


