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Les MOTS : les ADJECTIFS QUALIFICATIFS 

Exercices (03) 
 

1./ Souligne tous les adjectifs qualificatifs de ce texte : 
 

Nicolas était de retour chez lui après sa longue absence. Il était content de 

retrouver son jeune compagnon. 

C’était son petit cheval gris. Il avait une belle petite queue et une crinière 

blanche. Nicolas semblait heureux. Il aimait galoper dans les grandes herbes folles. 

Les journées ensoleillées, le jeune garçon partait avec son cheval sur les routes 

désertes de la campagne environnante. 

Il retrouvait parfois ses meilleurs amis près du vieux moulin au bord de la rivière. 

Ils se baignaient alors toute la journée pendant que son cheval broutait les 

herbes et les fleurs sauvages. 
 

2./ Accorde les adjectifs suivants : 
 

- têtu => Les ânes têtus refusent d’avancer. 
 

- rayé => Aimes-tu mes chaussettes rayées ? 
 

- principal => Il y a eu un accident dans la rue principale. 
 

- juteux => Ce poirier donne des fruits juteux. 
 

- nouveau => Il est reparti pour de nouvelles aventures. 
 

- rouge => Mes chaussettes rouges sont dans la placard. 
 

- long => Ces vacances me semblent plus longues que d’habitude. 
 

- coquet => Ma voisine et sa fille sont très coquettes. 
 

- favori => Il m’a servi ma boisson favorite. 
 

- faux => Il faut corriger les réponses fausses. 
 

- bleu => Pour le bal, elle mettra sa robe bleue. 
 

- chaud => J’apprécie le café et le chocolat chauds. 
 
3./ Indique si les adjectifs soulignés sont épithètes ou attributs : 
 

- Les couleurs de l’automne sont éclatantes. épithète  attribut 
 

- Ces grands arbres me cachent la vue. épithète  attribut 
 

- Ce soir , les enfants semblent particulièrement fatigués. épithète  attribut 
 

- Le ciel est bleu depuis ce matin. épithète  attribut 
 

- Ce soir je mange des tomates farcies. épithète  attribut 
 

- Nathalie est la plus jeune journaliste de notre équipe. épithète  attribut 
 


