FICHE DE GRAMMAIRE : L'ADJECTIF

Points à étudier

GRAMMAIRE

L'ADJECTIF
QUALIFICATIF

FICHE DE TRAVAIL
pour le TABLEAU 4

PREMIERE PARTIE
compétences visées

suivi de progression
réussites aux exercices proposés
date des leçons
entrainement
révision

(1) Retrouver, dans des expressions, les
mots qui apportent une précision au
nom: couleur, taille, forme…

(2) Accorder l'adjectif avec le nom.

(3) Savoir placer l'adjectif à côté du nom.

TABLEAU 4 : féminin (4) Savoir passer du masculin au féminin
et pluriel des adjectifs et du singulier au pluriel.

(5)Employer, placer, accorder les
adjectifs.
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GRAMMAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

FICHE DE GRAMMAIRE : L'ADJECTIF

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

GRAMMAIRE

L'ADJECTIF
QUALIFICATIF

FICHE DE TRAVAIL
pour le TABLEAU 4

techniques préconisées

(1) phrases courtes : elle a une fille, le bus est à l'arrêt,
son fils est à l'école, mon amie est portugaise, ce cahier
(1 )reprendre des phrases de la leçon sur le nom : y
est vert, ton portable est allumé, mon livre est ouvert,
retrouver des adjectifs ou en ajouter (ces phrases
cette leçon est difficile, c'est votre pull, il y a un match à
sont reproduites dans la colonne "support
la télé, vous avez le temps, ils ont la grippe, nous
pédagogique").
sommes le lundi 12 décembre 2011, ses cheveux sont
gris.

(2)Proposer des étiquettes avec des adjectifs aux
différents genre et nombre (par exemple : GRANDE,
VERTES, BEAUX, AMUSANT...)et associer un nom à
chacun (exemple : GRANDE fille, feuilles VERTES,
BEAUX paysages, livre AMUSANT). De la même
façon, proposer des noms et choisir des adjectifs qui
peuvent convenir.

(3) Etude d'une liste d'expressions contenant des
adjectifs pour observer la formation du féminin.

TABLEAU 4 : féminin (4) Découvrir la formation du féminin des adjectifs
et pluriel des adjectifs et remplir le TABLEAU 4.

(5) Expresion orale : jeu de questions avec
consultation du tableau dans les premiers temps.
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support pédagogique

les exercices proposés

1) a-faire classer les phrases en 2 colonnes selon qu'elles
contiennent ou non un adjectif qualificatif. b- ajouter un adjectif
aux noms qui n'en ont pas, quand c'est possible.

(2) a) une liste d'adjectifs puis une liste de noms aux
genre et nombre variés (une dizaine de chaque). b) des 2) donner un document (photos, cartes postales...) et faire trouver
photos, affiches, autres ….pour permettre à l'apprenant des noms avec leur déterminant puis ajouter un adjectif.
de trouver noms et adjectifs à associer.

(3) FICHE DE TRAVAIL pour le TABLEAU 4.

3) a) sur la FICHE DE TRAVAIL pour le TABLEAU 4, faire souligner
tous les adjectifs et observer leur place par rapport au nom b)
associer, oralement, les expressions qui contiennent le même
adjectif (EXEMPLE : un thé anglais - une bière anglaise ) c) écrire
sur 2 colonnes : adjectifs au masculin - adjectifs au féminin et
observer la formation du féminin des adjectifs.

(4) le TABLEAU 4 à compléter

4) a) selon les terminaisons des adjectifs de la FICHE DE TRAVAIL,
remplir LE TABLEAU 4 (s'aider des exemples déjà écrits) b)
écrire toutes les expressions de la FICHE de TRAVAIL au pluriel. c)
placer les adjectifs au pluriel dans les colonnes prévues au
TABLEAU 4.

5) les tableaux et des illustrations variées en support de 5) écrire une légende ou un commentaire en rapport avec une
questions.
photo ou un objet.
GRAMMAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

FICHE DE GRAMMAIRE : L'ADJECTIF

Etapes de l'acquisition
date de la
leçon et

PREMIERE PARTIE

dates des
révisions

Points à étudier

compétences visées

GRAMMAIRE

(1) Retrouver, dans des expressions, les
mots qui apportent une précision au
nom: couleur, taille, forme…

L'ADJECTIF
QUALIFICATIF

je réussis les exercices
oui

(2) Accorder l'adjectif avec le nom.

FICHE DE TRAVAIL (3) Savoir placer l'adjectif à côté du
pour le TABLEAU 4 nom.

TABLEAU 4 :
féminin et pluriel
des adjectifs

(4) Savoir passer du masculin au
féminin et du singulier au pluriel.

(5)Employer, placer, accorder les
adjectifs.
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GRAMMAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

parfois

non

je parle
oui

non

j'écris
oui

non

FICHE DE GRAMMAIRE : L'ADJECTIF

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier
GRAMMAIRE

les exercices proposés
1) a- classer les phrases suivantes, en 2 colonnes selon qu'elles contiennent ou non un adjectif qualificatif. bajouter un adjectif aux noms qui n'en ont pas, quand c'est possible :
elle a une fille, le bus est à l'arrêt, son fils est à l'école, mon amie est portugaise, ce cahier est vert, ton portable est
allumé, mon livre est ouvert, cette leçon est difficile, c'est votre pull, il y a un match à la télé, vous avez le temps,
ils ont la grippe, nous sommes le lundi 12 décembre 2011, ses cheveux sont gris.

L'ADJECTIF QUALIFICATIF

FICHE DE TRAVAIL pour le
TABLEAU 4

2) à partir d'un document donné (photos, cartes postales...) trouver des noms avec leur déterminant et ajouter
un adjectif

3) a) sur la FICHE DE TRAVAIL , souligner tous les adjectifs. Où sont-ils placés par rapport au nom ? b) associer,
oralement, les expressions qui contiennent le même adjectif (EXEMPLE : un thé anglais - une bière anglaise ) c)
écrire sur 2 colonnes : adjectifs au masculin - adjectifs au féminin ; comment se forme le féminin des adjectifs ?

4) a) remplir LE TABLEAU 4 avec les adjectifs de la FICHE DE TRAVAIL (s'aider des exemples déjà écrits) b)
TABLEAU 4 : féminin et pluriel des
écrire toutes les expressions de la FICHE de TRAVAIL au pluriel. c) placer les adjectifs au pluriel dans les colonnes
adjectifs
prévues au TABLEAU 4.

5) choisir une photo, un objet...écrire une légende ou un commentaire en rapport avec cette photo ou cet objet.
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GRAMMAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

FICHE DE GRAMMAIRE : L'ADJECTIF

liste des expressions à associer
une souris verte
un thé anglais
un yaourt grec
un beurre doux
un geste vif
une idée folle
un film nul
la vie parisienne
un manteau épais
une bonne mère
un gros ballon
une bière anglaise
une île grecque
une voix douce
un écharpe épaisse
un succès fou
une couleur vive
une assiette pleine
une histoire nulle
un café léger
une grosse balle
une longue route
mon meilleur ami
une poire entière
un vin blanc
une fièvre maligne
un papier fin
une robe légère
un acteur talentueux
un singe malin
un verre plein
un gâteau entier
ma meilleure amie
un chapeau neuf
une chemise blanche
une voiture neuve
une toile fine
un pantalon long
une chanteuse talentueuse un beau jardin
le métro parisien
une belle plante
un bon père
un thé vert
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GRAMMAIRE : FICHE DE TRAVAIL
pour le TABLEAU 4

FICHE DE GRAMMAIRE : L'ADJECTIF QUALIFICATIF

La formation du féminin et du pluriel des adjectifs qualificatifs
cas général
on ajoute un "e"
anglais - anglaise

Les pluriels

Cas particuliers
on ne change rien

on double la consonne finale on change la fin du mot

jaune - jaune
rouge - rouge

- l devient - elle

- c devient - que

gentil - gentille

public - publique

sévère - sévère

cruel - cruelle

autres
- ou devient - olle

on ajoute un "s" au
masculin et au féminin

on ajoute un "x" au
masculin

verts - vertes

jumeaux - jumelles

grecs - grecques

nouveaux - nouvelles

vifs - vives

esquimaux - esquimaudes

- c devient - che
sec - sèche
- t devient - tte
net - nette
- f devient - ve
neuf - neuve

- er devient - ère

- eau devient - elle

- on - ien deviennent
- onne - ienne
bon - bonne
mignon - mignonne
- x devient - ce

- ier devient -ière

- s peut devenir sse

- gu devient - guë
aigu - aigüe

fier - fière
- x devient - se
heureux - heureuse

- al devient - aux
- un hymne national,
des hymnes nationaux
- un produit local, des
produits locaux
- un état grippal, des
états grippaux

- g devient - gue

les mots qui peuvent être soit un nom, soit un adjectif, forment leur féminin de la même façon. On peut donc se
reporter aussi au TABLEAU 1- les féminins
EXEMPLE : une criminelle (nom ) de guerre - une affaire criminelle (adjectif)
autre EXEMPLE : Elle est directrice (nom ) du magasin - l'idée directrice (adjectif) de ce texte fait réfléchir.

GRAMMAIRE : TABLEAU 4, accord de l'adjectif qualificatif
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