
GRAMMAIRE 

L’adjectif 

PREMIERE PARTIE 

Quand j’écris : 

La voiture passe dans la rue.  

On sait que c’est une voiture mais on ne sait pas comment elle est. Si je 

demande à chacun de vous de la dessiner je vais avoir des dessins très 

différents les uns des autres. 

Certains vont faire une voiture bleue 

D’autres une voiture rouge  

D’autres une petite voiture  

D’autres une voiture rapide 

Le mot qui est à côté du mot voiture est un adjectif qualificatif. C’est un mot 

qui va donner des détails sur le nom. Cela permet d’être plus précis. 

Donc bleue, rouge, petite , rapide sont des adjectifs qualificatifs.  

 

Tu connais déjà plusieurs familles de mots :  

- Les verbes (manger, partir …) 

- Les déterminants (le, la ta, des …) 

- Les noms communs (chine, porte vélo..) 

- Les noms propres (Paris, Lucie, Mbappé, Pokémon ….)  

- Les pronoms personnels de conjugaison (je, nous on ils …) 

Et aujourd’hui voici donc une nouvelle famille de mots  

Les adjectifs qualificatifs (joli, bruyant, ensoleillé, roux …) 

L’adjectif explique, donne des détails sur le nom. 



 Le déterminant et l’adjectif sont toujours d’accord avec le nom pour savoir si 

ce sera « au féminin ou au masculin », puis « au singulier ou pluriel ». On dit 

que le déterminant, le nom et l’adjectif s’accordent. 

Dans ce groupe c’est  le nom qui est le chef et qui décide pour l’accord au 

féminin ou au masculin et au singulier ou au pluriel. 

Comme c’est le chef on dit aussi que c’est le nom noyau. C’est comme si on 

disait « chef ». 

Tu as compris ? Allez, on s’entraine un peu ……. 

Quel adjectif pourrait compléter « un élève » ? Cherche quelques idées avant 

de regarder les réponses dessous. 

Un gentil élève 

Un élève bruyant 

Un élève bavard 

Un élève appliqué  

Un élève sérieux  

Tous les mots en jaune sont des adjectifs. Si tu as eu d’autres idées, envoie-

les-moi sur mon mail !!! 

Allez encore un autre…Quel adjectif pourrait compléter «une voisine » ? 

Une voisine ………………. 

Envoie-moi tes idées !!!!  Fais attention cherche d’abord si « une voisine » c’est 

masculin ou féminin et si c’est singulier ou pluriel puis choisis un adjectif  et fais 

attention qu’il s’accorde avec « une voisine » 

Même chose pour : 

des poules ………………… 

mes cousins …………………. 

Tu as bien travaillé à demain pour la suite !!!!!! 



DEUXIEME PARTIE 

Voici la trace écrite que nous collerons dans le cahier vert quand, nous 

reviendrons à l’école. 

1. Commence par la lire. 

                                               L’ADJECTIF                                                                                

 

L’adjectif est un mot qui donne des détails, des informations sur le nom commun. 

Il peut être placé avant le nom : une petite fille. 

Il peut être placé après le nom : des légumes verts.  

Le nom et l’adjectif s’accordent (ils sont d’accord).  

Cela veut dire que : 

- les deux sont ou bien féminin ou bien masculin : un joli crapaud, une jolie 

grenouille 

 

- les deux sont ou bien singulier ou bien pluriel : un homme célèbre, des 

hommes célèbres 

2.faire exercice N° 6 du livre orange de français à l’oral. 

Dans cet exerice il y a la phrase 

La petite voiture blanche se gare dans la rue. 

Le Groupe Nominal (le GN) est la petite voiture blanche. 

Le nom commun est VOITURE. 

Ce nom est entouré par 2adjectifs. PETITE et BLANCHE. L’un de ces adjectif est 

avant le nom VOITURE c’est  BLANCHE et l’autre est après le nom VOITURE 

c’est PETITE 

Et maintenant un peu d’écrit : 



Faire  l’exercice N° 7 et le défi langue de la page 29 sur le cahier noir ou sur un 

tableau si tu en as un à la maison ou sur l’ordinateur !! 

ATTENTION !!!!!! à bien accorder …. Tous les mots doivent être féminin ou 

masculin puis singulier ou pluriel …C’est parti !!! 

 


