
 Orthographe 
Objectifs= accorder les 
adjectifs qualificatifs au sein 
du GN 

Nom et prénom : 
Classe : 5 éme  ……………… 

 
1) Souligne en bleu les adjectifs qualificatifs et en rouge les noms auxquels ils 

se rapportent : 
 
- Les grands arbres perdent leurs feuilles jaunes. 
- Une brume légère se lève dans la vallée.  
- Une pâle soleil perce le bouillard. 
- Un vent frais souffle sur la campagne déserte.  
- Des corbeaux noirs volent au dessus des sillons.  

 
2) Complète les phrases avec un adjectif indiquant la couleur :  

 
- Les herbes forment un tapis ………………….... 
- Le soleil …………………..va se coucher.  
- En été, le ciel est souvent ……………….…… 
- Un beau cèpe ……………….…….a poussé au lord du sentier. 
- Le lion a un pelage …………………..…. 
- Une perdrix …………..………..se cache dans bruyère. 

 
3) Complète avec un adjectif qualificatif qui convienne :  

 
- Le tigre…………………. a manqué le lapin.  
- Un canard boit dans l’eau ………… du ruisseau  
- Un ……………….…. garçon ramasse des fleurs …………….………  
- L’air de la campagne est ……………………. 
- Le berger est suivi de son chien ………………….……... 
- Grand-mère est atteinte d’une maladie……………………... 
- Le petit malade est ………………. 
- Les légumes et les fruits sont …………………..… pour la santé . 



- Meriam prend un sirop ………………...  
 

4) Accorde les adjectifs qualificatifs entre parenthèses :  
 
a) J’ai une amie que j’aime tant. Elles est (fidèle)  ……………..……… et surtout 

toujours (souriant) ……………….… elle la tète (rond)……………….….. , les 
cheveux (frisé)  ……………. le front (large) ……………….. , les sourcils (épais) 
…………………….. et (noir) ……………….…., ses yeux (grand) ………….…......et 
(marron) ……..……… 

Son nez est (écrasé) ……………… , ses lèvres sont (mince) ………..…. Et ses joues 
sont (rond)…………..….. 
b) Les (puissant) ……………….… voitures s’alignent dans le (spacieux)…………….. 

garage. une (aimable) …………………….……. et (habile) ………………..…. 
vendeuse s’empresse auprès des clients (embarrassé) …………..…….. elle 
leur vante ces machines (luxueux) …………………………. d’un modèle récent, 
d’une ligne (nouveau) ……………………………………. 

c) Le père Jean est (inquiet) …………………… sa voiture (gris)  ……….. est (vieux) 
………………….. et les pneus en sont ( usagé) ……………....….., l’un a crevé sur 
la route (national) ……………………….….. .  

O’ (innombrable) …………………….. automobiles passent, mais pas un 
conducteur (serviable) …………..…….. Pour l’aider. Pauvre père Jean.  
d) La mère d Edouard est (endolori) ………………….… elle  est …………..…..   Elle 

reste (étendu)  ………………...  Toute la journée dans son lit. ses yeux sont 
(larmoyant) ……………..….. et ses mains sont (moite)  ……………… Son corps 
est (brûlant) ………….……….. Une (vilain) ……………….. Toux (sec) 
……………………..… la secoue. 
 Elle frissonne et pousse des gémissements (faible) …………………….   
Pauvre mère, comme elle est (souffrant) ……………………………… !  

 
 

 


