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Semaine 26 : Révision 

Classe les adjectifs qualificatifs, démonstratifs, possessifs, numéraux ou  

indéfinis dans la bonne colonne du tableau.  

Un loup hantait la région — 

"On ne l'abattra donc jamais, ce loup, soupira Célestine. 

— Eh! il est plus malin que nous, répliqua l'un des chasseurs. 

— L'avez-vous vu, aujourd'hui? questionna Pipo. 

— Non, bien sûr! 

— Si nous l'avions vu, ce loup, mon petit, il serait mort!  Imaginez un 

peu le fauve débouchant aux Cinq-Croisées où nous l'avons guetté ce soir, 

nous l'ajustions comme un seul homme. Pan ! pan!  Il roulait dans la neige! 

— Pourtant, reprit l'enfant  têtu, d'autres chasseurs l'ont vu, ce loup, ils 

ne l'ont pas tué plus que vous ..." 

 

qualificatifs démonstratifs possessifs indéfinis 
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Souligne tous les adjectifs que contient ce texte (qualificatif, démonstratif, 

possessif, numéral, indéfini) 

Il distinguait les dents qui se détachaient très blanches derrière les babines.  Le 

loup bailla, on eût dit qu’il mesurait sa faim immense.  Pipo, lui, mesurait sa 

gueule ! 

Le loup était tout près, maintenant et sa ruse narguait l’enfant.  Encore deux ou 

trois avancées, il n’aurait plus qu’à cueillir l’enfant et l’emporter dans un taillis, au 

fond des bois pour le dévorer.  Pipo hissa jusqu’à l’épaule son fusil.  La bête 

immobile apparut au bout du canon.  Alors, seulement, le loup le fixa d’un œil 

affolé.  ( Pipo le Magnifique p.48 ) 

 

Accorde les adjectifs (parenthèse ) de ce texte. 

Une petite fille mystérieuse  

Pipo était allé porter des oeufs chez la maman de la (petit) 

____________________ fille (mystérieux) ____________________. Celle-ci vit 

couchée sur un chariot depuis (dix) ____________________ mois. Le dimanche 

(suivant)_____________________, le garçon revint chez (son) 

____________________ (nouveau) ____________________ amie pour apporter 

ses perce-neige. Le (gros) ____________________ bouquet était tout rond, elle le 

prit à (plein) ____________________ mains. 

"Ça sent les bois, la mousse fit-elle; ce sera bientôt le printemps." Et 

brusquement de (gros) _____________________ larmes roulèrent sur (son) 

____________________ joues. 

"Tu pleures?" "Oui, c'est à cause du printemps que je ne verrai pas. Dans un lit, 

c'est toujours l'hiver!" (Pipo le Magnifique p. 67) 
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Accorde chacun des adjectifs comme dans l’exemple. 

 masculin singulier masculin pluriel féminin singulier féminin pluriel 

gros gros gros grosse grosses 

petit     

mystérieux     

dix     

suivant     

son     

nouveau     

gros     

plein     

 

Place l'adjectif possessif qui convient. 

 

Pipo l'enfant adoptif  

"Je viens de nulle part, je suis un enfant perdu", déclare Pipo. 

- Mais tu as été adopté par les fermiers, répond Claire. Maman, un jour, m'a 

raconté __________ histoire. Cyprien et Célestine t'aiment comme __________ 

vrai fils.  Je comprends __________ tristesse, mais je ne vois aucune raison 

de moins t'aimer." 

- Adrien, mon ami, parle comme toi et il a pris __________ défense lorsque 

Clovis m'a attaqué. Quand l'affaire du loup est venue, l'enthousiasme des 

autres garçons avait excité __________ jalousie. Clovis me hait." (p. 118) 

 

Souligne tous les adjectifs de ce petit texte. 
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Trouvez le féminin singulier des adjectifs en italique. 

 

Il n'y avait pas de trésor  

 

La petite malade cacha sa déception à Pipo. N'avait-elle pas rêvé aussi de 

découvrir le squelette d'un chevalier bardé de fer ou les bijoux d'une princesse 

enfermés dans un coffre d'or ! 

 

Cependant son optimisme naturel reprit ses droits. Un chevalier, une 

princesse, ce n'était pas si vieux que ça, mais cette pièce romaine remontait 

dans la nuit des temps. Une pièce c'était sans doute un premier  pas vers un 

trésor beaucoup plus ancien, beaucoup plus rare qu'ils n'auraient pu l'imaginer. 

 (Pipo le Magnifique p. 127) 

 

naturel :  

vieux :  

premier : 

ancien : 

rare : 

 

Accorde les adjectifs entre parenthèses. 

 

La découverte  

 

"Nous ferons une découverte (sensationnel) ____________________, avait dit 

Claire". Le garçon ne sentait plus la pesanteur de sa bêche. Il travaillait 
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maintenant dans une (vaste) ____________________ tranchée plus large et 

plus (haut) ____________________ que lui ... Bientôt, une masse pointait du sol, 

elle avait la forme d'un pied dont les orteils apparaissaient usés mais (dis -

tinct) ____________________ encore. Comme il était impressionnant dans sa 

rudesse (primitif) ____________________, ce pied dressé du fond des siècles!  

(Pipo le Magnifique p. 152) 

 

Dis à quel mot se rapporte les mots suivants. 

 

sensationnel     se rapporte à  

vaste                 se rapporte à 

haut                   se rapporte à 

distinct               se rapporte à 

primitif                se rapporte à 

 

Souligne et analyse chacun des adjectifs de ce texte. 

Exemple : Cette : adjectif démonstratif, féminin singulier se rapportant à main. 

« Cette main, lui dit Claire, doit appartenir à une statue sans doute.  Une grande 

statue, regarde elle est plus longue que la mienne. 

- Elle porte la poignée d’une arme… 

- Je la trouve extraordinaire !  Avec l’anneau et la pièce de monnaie, nous avons 

un vrai musée.  Mais il faut chercher encore ! » (Pipo le Magnifique p.180) 
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Cette : adjectif démonstratif, féminin singulier se rapportant à main. 

 

 

 

 

 

Trouve les mots attributs et analysez-les. 

Qui sont ses parents?  

Le mystère de sa naissance était comme une caverne d'ombre. Il venait d'avoir 

huit ans, lorsque Célestine, un soir, l'avait pris sur ses genoux pour lui apprendre 

avec beaucoup de caresses et de baisers qu'elle n'était pas sa vraie mère. Les 

fermiers, avec sagesse, avaient préféré l'avertir, car ils craignaient que quelque 

garçon du village fasse allusion, par hasard, à sa naissance. 

Il n'avait d'autres souvenirs que ceux de la Vouvérière où s'était passée son 

enfance . . . Non, il n'était pas admissible que ce docteur, l'oncle Ruedi, même s'il 

était très sympathique, soit son vrai père.   

(Pipo, le Magnifique p. 219) 
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Souligne tous les articles et écris au-dessus le genre et le nombre de chacun. 

Le triomphe  

Après avoir redressé la statue contre la paroi, l'oncle Ruedi commanda la 

manoeuvre et disposa les enfants selon leur force en expliquant à chacun d'entre 

eux son rôle. Puis un ordre bref suivit et le guerrier s'éleva peu à peu jusqu'au 

remblai où il bascula doucement. 

Le chasseur et quelques garçons choisis parmi les plus robustes tirèrent la 

statue à l'écart du chantier et la mirent debout. Ce fut un bel instant de gloire.  

(Pipo le Magnifique p. 245) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source des exercices : mon livre de français, les frères du Sacré-Cœur, 1960 


