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CM1 Français                                       L’accord des adjectifs qualificatifs 
 

  



 
   

  L'accord des adjectifs qualificatifs : 
 
 
 Un adjectif qualificatif est un mot qui précise ou décrit 

       le nom ou le pronom qu’il accompagne. 
 
 
  Exemple :   Il mange un gâteau périmé.  

             N   adj   

 

  Exemple :   Il semble joyeux.   

                      P                 adj                     

 

 L’adjectif qualificatif peut être placé : 

 

Avant le nom : Elle regrette ses anciens copains. 

Après le nom : Elle porte une robe trouée. 

Loin du nom : La bague que son mari lui a offerte est splendide. 

 

 L’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre avec le 

nom (ou le pronom) qu’il qualifie. 

 
  Exemple :      un grand parapluie            des grands parapluies 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 :  Souligne en noir les noms et surligne en vert les  
                      adjectifs qualificatifs  :  
 
 
1) Le jeune Théo tend sa petite main pour recevoir son gâteau sucré. 

2) Son ordinateur portable est en panne depuis la nuit dernière ! 

3) Ce restaurant  étoilé accueille des clients émerveillés. 

4) Cette ville médiévale offre une vue sensationnelle de la région. 

 

Exercice 2 :   Accorde les adjectifs qualificatifs : 

 

a. Un garçon poli         une fille ________________________________ 

b. Un bel arbre fleuri        une  ______________ plante _____________ 

c. Une fillette capricieuse        des fillettes ________________________ 

d. Une cour sombre          des cours  ____________________________ 

e. Un endroit  lumineux        des pelouses ________________________ 

 
 

Exercice 3 :   Complète chaque groupe nominal par un adjectif  
                       qualificatif de ton choix : 
 

 Un tigre ______________   

 Une baleine  ______________ 

 Des sucreries  ______________ 

 Une ________________ photo 

 Une série ___________________ 

  

 
 



Les corrections : 
 
 

Exercice 1 :  Souligne en noir les noms et surligne en vert les  
                      adjectifs qualificatifs  :  
 
 
1) Le jeune Théo tend sa petite main pour recevoir son gâteau sucré. 

2) Son ordinateur portable est en panne depuis la nuit dernière ! 

3) Ce restaurant  étoilé accueille des clients émerveillés. 

4) Cette ville médiévale offre une vue sensationnelle de la région. 

 

 

Exercice 2 :   Accorde les adjectifs qualificatifs : 

 

a. Un garçon poli         une fille polie 

b. Un bel arbre fleuri        une  belle plante fleurie 

c. Une fillette capricieuse        des fillettes capricieuses 

d. Une cour sombre          des cours  sombres 

e. Un endroit  lumineux        des pelouses lumineuses 

 
 

Exercice 3 :   Complète chaque groupe nominal par un adjectif  
                       qualificatif de ton choix : 
 

 Un tigre brun ( accord avec le nom masculin et singulier)  

 Une baleine  bossue ( accord avec le nom féminin singulier) 

 Des sucreries  douces ( accord avec le nom féminin pluriel) 

 Une grande photo ( accord avec le nom féminin singulier) 

 Une série culte ( accord avec le nom féminin singulier) 

 


