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Comment trouver les adjectifs dans un texte 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un adjectif décrit ou précise toujours un nom masculin ou féminin. 

Le mot se termine par ‘e’ au féminin  

En utilisant le mot au masculin, puis 

au féminin peux-tu dire :  

C’est quelqu’un qui est… 

C’est une personne ou une chose qui 

est… 

Ajouter un  ‘e’ est impossible 

Ce mot n’est pas un adjectif 

Oui, cela se dit 

bien 

Dans ta phrase, 

est-ce que ton mot 

décrit comment 

est quelqu’un ou 

quelque chose ? 

Non, cela ne se dit 

pas. 

Le mot n’est pas 

un adjectif. 

Oui 

Le mot 

est un 

adjectif. 

Non 

Le mot n’est pas un 

adjectif. Parfois, le mot 

décrit un verbe. 

Rappelle-toi que l’adjectif se 

trouve souvent avant ou après le 

nom / ou après le verbe être (ou 

un autre verbe d’état ) 
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Comment accorder les adjectifs dans un texte 

 

 

 

 

Un adjectif se rapporte toujours à un nom ou à un pronom.  Il reçoit le genre et le 

nombre du nom qu’il décrit ou précise.  Pour trouver le nom ou le pronom, place ton 

adjectif dans l’une des phrases ci-contre : 

L’adjectif se rapporte à 

un nom masculin 

singulier 

L’adjectif reste masculin 

singulier : il ne change 

pas. 

L’adjectif se rapporte à 

un nom masculin pluriel 

Observe la fin de 

l’adjectif au singulier 

S ou X 

L’adjectif ne 

change pas 

eau 

Ajoute un X à 

la fin de 

l’adjectif 

al 

La fin change 

peut-être en 

aux.  Sinon, il 

prend un S 

Autres 

Ajoute un S à 

la fin de 

l’adjectif 

L’adjectif se rapporte à 

un nom féminin (singulier 

ou pluriel) 

L’adjectif doit 

se terminer par 

‘e’ 

Est-ce que l’adjectif se 

rapporte à un nom féminin 

singulier ou à un nom 

féminin pluriel? 

L’adjectif se 

rapporte à un 

nom féminin 

pluriel 

Ajoute un S à 

la fin de 

l’adjectif 

L’adjectif se 

rapporte à un 

nom féminin 

singulier 

Tu as terminé 

l’accord 

Il y a des exceptions que tu 

verras éventuellement! 


