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LES NOMS ET LES ADJECTIFS 

 
 Compétence 1 : Je sais reconnaître les noms communs, les noms propres. 
 Consigne 1 : Dans les phrases suivantes, souligne les noms. 

 La voiture a grillé le feu. 

 J'adore ce chanteur, il a une voix agréable. 

 C'est un mensonge ou c'est la vérité ? 

 Les petits cochons sont poursuivis par le loup. 

 La neige tombe sur la forêt. 

 Un vent violent a déraciné le chêne. 

 Louis XIV vivait dans un château. 

 Rome est une capitale prestigieuse. 

 Ma sœur a une jolie poupée. 

 La Seine passe à Paris. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Compétence 2 : Je sais reconnaître les adjectifs qualificatifs dans une phrase. 
Consigne 2 : Tu soulignes l'adjectif qualificatif dans chaque phrase. 
 

  ● J'habite dans un joli village. 

  ● Ces chats sont amusants. 

  ● J'ai un petit chat. 

  ● Une vendeuse souriante m'a servi. 

  ● Cette personne est joyeuse. 

  ● Le boucher vend de la viande rouge. 

  ● Est-ce que les places sont gratuites ? 

  ● Ce garçon n'est pas gentil. 

  ● Il a trouvé toutes les bonnes solutions. 

  ● Aux USA, il y a trop d'enfants obèses. 
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