
CM 2

GR 10

Grammaire

Reconnaître et analyser un adjectif qualificatif

Prénom

Date

D
éc

o
u

vr
ir

Le plongeon de la baleine

“Dans l’eau verte du golfe San José, elle me paraît plutôt grise,

mais lorsqu’elle émerge en partie pour respirer, je la vois

presque noire, avec des reflets violets : mystère des jeux de

lumière dans l’océan ! Je distingue, au gré des vagues et des

mouvements de l’animal, la blancheur éclatante de ses fanons,

la rondeur luisante de son énorme lippe, les colonies de

parasites qui infestent ses callosités, et son double orifice

respiratoire qui a la forme de deux « f » accolés, un peu comme

les deux trous de la caisse d’un violon. La baleine respire en

surface, cinq ou six fois par minute, lançant dans l’atmosphère

son panache de vapeur, en jet de plusieurs mètres de hauteur.

Soudain, elle bascule, gigantesque fuseau sombre à macules

grises ou blanches, et plonge, verticalement, ailerons de queue

largement déployés dans l’air avant de disparaître.”
D’après FACCALET et COUSTEAU, La Vie au bout du monde, Flammarion.

•a Souligne, dans le texte, tous les adjectifs qualificatifs.

•b À quel type appartient le texte ? ���� narratif       ���� descriptif       ���� explicatif

•c À quoi servent les très nombreux adjectifs qualificatifs de ce texte ?

_________________________________________________________________________________________

•d Complète le tableau avec deux adjectifs qualificatifs dans chaque colonne.

Adjectifs faisant partie d’un GN Adjectifs faisant partie d’un GV

_______________________________________ ________________________________________

_______________________________________ ________________________________________
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• Un adjectif qualificatif se rapporte à un nom (ou à un pronom) ; il exprime une

caractéristique de l’être ou de la chose désignés par le nom.

• Un adjectif qualificatif est employé le plus souvent dans un groupe nominal ; 

il est alors placé avant ou après le nom et remplit la fonction épithète. 

Ex. : Soudain, elle bascule, gigantesque fuseau sombre.

• Quand il est attribut du sujet, il fait partie d’un groupe verbal dont le verbe noyau

est être ou un verbe équivalent. Ex. : Elle me paraît plutôt grise.

• Dans les deux cas, on l’accorde en genre et en nombre avec le nom (ou le

pronom) auquel il se rapporte.

Ex. : un gros poisson – une grosse baleine.

•1 Indique si l’adjectif en italique est épithète ou attribut du sujet.

1. Demain, un ciel nuageux ( ______________________________) couvrira l’ensemble de

la région parisienne ( ______________________________).

2. Tes grands-parents sont vraiment charmants ( ______________________________).

3. Cet écrivain russe ( ______________________________ ) devint rapidement célèbre

( ____________________________________).

4. Le concert est gratuit ( ______________________________) pour les moins de douze ans.

5. Je suis resté assommé ( ______________________________ ) par cette terrible

( ______________________________) nouvelle.

•2 Enrichis les groupes nominaux avec des adjectifs épithètes.

1. Hier soir, j’ai vu un film.

_______________________________________________________________________________________.

2. La fille portait une jupe et un pull.

_______________________________________________________________________________________.

3. La tempête met en danger les pêcheurs.

_______________________________________________________________________________________.

4. L’enquête n’a pas permis de trouver des preuves.

_______________________________________________________________________________________.

5. La façade de cette maison doit être rénovée.

_______________________________________________________________________________________.
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