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ADJECTIF 

QUALIFICATIF

Retrouve le ou les adjectifs 
qualificatifs dans chaque phrase.

Quel beau bébé !

Cette vieille maison possède 
de solides poutres.

Le petit chat gris de mon 
voisin vient me rendre 

visite.
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Un grand nuage montait 
derrière la colline.

Assis à une table carrée, 
mon père lisait son 

journal.

Des cerises juteuses 
terminent le repas.

Une belle fumée bleue 
slélève dans le ciel.
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Jpai acheté un beau 
poisson rouge.

Sur la Lune, il y a de 
gros cratères.

Il porte un pull rayé et 
un pantalon vert.

La clé se trouve dans la 
petite poche de mon grand 

sac.
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Le châtaignier a une corde 
foncée et des feuilles 

longues aux dents pointues.

Tous les arbres sont des 
êtres vivants qui 

sladaptent aux différentes 
saisons.

Tu vois un adorable petit 
marcassin avec un groin 

boueux.

Ils regardent les immenses 
arbres.
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Habitez-vous dans cette 
étrange cabane ?

Cpest un endroit 
tranquille pour se 

promener.

Vous remarquez un 
curieux personnage.

Ils laissent des traces 
profondes sur la terre 

sèche.
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1. beau 11. rayé / vert
2. vieille / solides 12. immense
3. petit / gris 13. foncée / longues / pointues
4. belle / bleue 14. vivants / différentes
5. grand 15. adorable / petit / boueux
6. carrée 16. profondes / sèche
7. juteuses 17. étrange
8. petite / grand 18. tranquille
9. beau / rouge 19. curieux
10. gros 20. féroce / pointues / sombre

CORRECTION

Le féroce sanglier a des 
défenses pointues et un 

pelage sombre.
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1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Prénom : …………………………………  Les adjectifs qualificatifs
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