
 

GRAMMAIRE                    L’adjectif qualificatif    page 1/2 

L’adjectif	qualificatif	

 

L’adjectif qualificatif précise les qualités d’une personne, d’un animal ou d’une chose désigné par : 
- un nom : La vache broute l’herbe verte  et tendre . 
- un pronom : Elles sont sales  et abîmées . 

 
Lorsqu’il accompagne un nom, il est le plus souvent placé après lui, mais certains adjectifs très 
utilisés peuvent se placer avant : 

une jeune  femme  -  une grande  surface 
 
L’adjectif qualificatif fait partie du groupe du nom et constitue la plus fréquente expansion du nom. 
 
L’adjectif s’accorde  en genre et en nombre  avec le nom qu’il qualifie : 

un petit  vase  - une petite  assiette  -  des petits  vases  -  des petites  assiettes 
Attention : l’adjectif peut être éloigné du nom ; il faut alors retrouver le nom auquel il se rapporte afin 
de l’accorder correctement : 

Les oiseaux, dès qu’ils ont aperçu le chat rôdant, se sont montrés méfiants  et attentifs . 
 
Lorsque l’adjectif est directement placé à côté du nom, il est dit épithète  ; lorsqu’il est relié au nom 
par un verbe d’état, il est attribut . 

Il admire le ciel étincelant .  Les étoiles sont étincelantes . 
                                                                                  adj. épithète                                               adj. attribut 

 

 

Exercices oraux 
 

Dans les phrases suivantes, trouve les adjectifs qualificatifs. Indique pour chacun d'eux le nom qu'il complète: 
Dans le ciel obscur on distingue à peine quelques nuages blanchâtres. ― L'eau froide jaillit de la terre, limpide comme du 
cristal. ― Une énorme araignée noire court le long du mur blanc de la cuisine. ― La grande table en bois du jardin est  bien 
vieille et semble fragile. ― Les arbres sauvages dressent leurs parures rougeoyantes dans le ciel brumeux d'une matinée 
automnale.  
 
 

Exercices écrits 
 

JE RECONNAIS 
 
1- Entoure les adjectifs et souligne les noms 
auxquels ils se rapportent : 
 

L’habile cuisinier a préparé un délicieux repas 
avec des produits frais. Le gardien du troupeau a 
une vue imprenable sur la campagne verdoyante. 
Le froid vif de l’hiver fait se hâter les rares 
passants vers leurs maisons douillettes. Le parc 
était situé dans un quartier très tranquille, fort 
fréquenté mais guère bruyant car les gros 
camions de livraisons y étaient interdits. 
 
2- Souligne en bleu les adjectifs épithètes et en 
rouge les adjectifs attributs : 
 

Une énorme feuille d'arbre se posa doucement 
sur le sol gelé. Elle était sèche. Un vent glacial 
l'avait arrachée au vieux chêne centenaire qui 
trônait au centre de la petite place carrée du 
village encore endormi à cette heure matinale. 

L'imposante maison au toit gris où résidait le 
châtelain semblait déserte. On apercevait au loin 
le clocher de l'église ; il paraissait minuscule 
derrière cette bâtisse impressionnante.  
 
3*- Dans le texte suivant entoure les adjectifs 
qualificatifs et souligne les noms auxquels ils 
se rapportent ; indique sous chacun d'eux son 
genre et son nombre. 
 

La petite fille cheminait avec ses petits pieds 
nus, qui étaient rouges et bleus de froid ; elle 
avait dans son vieux tablier une grande quantité 
d'allumettes et elle portait à la main un paquet. 
C'était pour elle une mauvaise journée ; pas 
d'acheteurs, donc pas le moindre sou. Elle avait 
bien faim et bien froid, bien misérable mine. 
Pauvre petite ! - Andersen 
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4*- Analyse les adjectifs qualificatifs des 
phrases suivantes: 
 

Mordre dans une grappe bien serrée et bien 
mûre, sentir les grains craquer, le jus frais et 
sucré emplir la bouche, c'est une façon d'aimer le 
raisin.  

Ce raisin ovale et fin, aux grains serrés et ronds, 
poudrés de bleu, c'est le pinot, qui donne le vin 
choisi. Cet autre, plus gros et moins serré, c'est le 
gamay: son vin est honorable. 

Joseph Cressot 
 
 

 
 
J’EMPLOIE 
 

5- Remplace l’adjectif par un adjectif de sens 
contraire : 
 

Ex : un cheval blanc � un cheval noir 
un livre neuf – un vase fragile – un récipient vide 
– un temps pluvieux – une grosse pierre –une 
maison propre – un air soucieux – une route 
chargée – de l’eau limpide – un vêtement souple 
 

6- Complète chaque nom par deux adjectifs 
de ton choix : 
 

un vent  -  une mer  -  un repas  -  des cheveux  -  
une forêt  -  un cri  -  une promenade 
 
7*-  Complète par un adjectif qualificatif de 
ton choix : 
 

Les …… enfants marchent sur la plage …… , le 
long de l'eau …… à la recherche de coquillages. 
C'est une …… journée …… , pas un nuage ne 
vient ternir le ciel …… . Dans le port …… les 
bateaux …… des pêcheurs tanguent lentement 
au …… clapotis des vagues. 
 

8*- Réécris ces phrases en déplaçant les 
adjectifs de façon à n'avoir qu'une seule 
phrase : 
 

Ex: Jean mord dans le raisin. Ce raisin est rouge et juteux 
� Jean mord dans le raisin rouge et juteux. 
Un coup de tonnerre a retenti dans le ciel. Ce 
coup de tonnerre était terrible et assourdissant. 
Un vent a déraciné le pommier du jardin. Ce vent 
était violent et brusque. 
Pascal achète des chaussures. Elles sont souples 
et brillantes.  
Un froid règne sur la campagne. Le froid est vif 
et glacial. La campagne est calme et endormie. 
Un cri perça la nuit. Ce cri était long et strident. 
La nuit était noire et lugubre.  
Un gâteau attirait les yeux des enfants. Ce gâteau 
était énorme et appétissant. Les yeux étaient 
avides et émerveillés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ 
 

L'adjectif qualificatif complète le nom en lui donn ant des précisions importantes. 
Il se place le plus souvent après le nom, mais peut  se trouver avant. 
Lorsque l'adjectif est directement relié au nom, il  est épithète. Lorsqu'il est relié au nom par 
un verbe, il est attribut. 
L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en no mbre avec le nom auquel il se rapporte. 

 

 


