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Exercices sur les adjectifs (à faire sur le cahier)  
1/ Pour trouver l’adjectif réponds aux questions comme  dans l’exemple et souligne l’adjectif. 
Ex : Les pommes sont rouges. Comment sont les pommes ?  Elles sont rouges. 
 
a. Les garçons sont bavards. Comment sont les garçons ?  
b. Les filles sont curieuses. Comment sont les filles ?  
c. Son cousin est maladroit. Comment est son cousin ? 
d. Son frère est petit. Comment est son frère ? 
 
2/ Complète les groupes de mots suivants avec l’adj ectif qui convient. 
nuageux  /  brillante   /  ébouriffés  /   froide   /  fermée  /   joyeux  /  vert   
 
une porte ……- des cheveux…..- un sapin…..- un ciel …… - un …… anniversaire - une boisson …. -  une étoile …… 
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