Français 4ème EA

Accorder les adjectis qualifcatis
1) Accorde les adjectifs qualificatifs.

un écureuil roux  une poule ……………………………………… des poules ………………………………………
un long chemin  une ……………………………………… route  des ………………………………………routes
un fossé proiond  des lacs ……………………………………… des tranchées ………………………………………
un cheval gris  une jument ……………………………………… des chevaux ………………………………………
un dessin animé  une soirée ……………………………………… des jeux ………………………………………
un garçon peureux  une fille peureuse …………………………………… des garçons ………………………………………
un danseur gracieux  une danseuse …………………………………… des danseuses ………………………………………
un bel homme  une ……………………………………… femme  des ……………………………………… femmes
1) Accorde les adjectifs qualificatifs.
1. Cete chaîne produit des émissions ppassionnant) ________________________________________________ .
2. Ce site propose des exercices pinstructf) ____________________________________________________________ .
3. Une lampe pvert)____________________________________________________________ est allumée sur la table.
4. Des sportfs pmusclé)____________________________________________________________ combatent sur le ring.
5. Des salades pvert)____________________________________________________________ sont posées sur l'étal.

7. Des enfants pfatgué)____________________________________________________________ pleurent.
8. Des sports pexigeant)____________________________________________________________ apportent beaucoup de concentraton.
9. Des serveuses ppressé)____________________________________________________________ manient avec dextérité les plateaux.
10. Un papier pdéchiré)____________________________________________________________ s'envole entre les arbres.
2) Réécris les phrases en mettant le sujet au pluriel.
La pette source donne de l’eau claire.  Les …

Mon nouveau livre est passionnant.  Mes …

Ce grand chemin est boueux en hiver.  Ces …

Cete jolie couleur va très bien avec le tapis.  Ces …

Le pett chat gris ronronne.  Les …

Cete feur rouge est splendide.  Ces …

3) Souligne en vert les adjectifs bien orthographiés et en rouge les adjectifs mal orthographiés.
Vendredi commença leur nouvel vie par une longue période de siestes. Il passait des journées entères dans le
hamac de lianes tressée qu’il avait tendu entre les deux palmiers.
De son côté, Robinson avait commencé à se transformer complètement. Avant, il portait des cheveux très court,
presque ras et une grande barbe qui lui donnait l’air d’un grand-père.
D’après M.Tournier, Vendredi
ou la vie sauvage
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6. Je ne sais pas travailler avec une règle pcassé)____________________________________________________________
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4) Réécris le texte en lui ajoutant au moins cinq adjectifs qualificatifs.
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Au milieu de la salle, les archéologues découvrirent un sarcophage, creusé dans un bloc de
basalte. Une fois ouvert, il laissa voir une momie ornée d’un gorgerin et d’un masque.

