
Comment enrichir le groupe nominal avec des adjectifs ? 

Rappel : Dans  le  groupe  nominal  enrichi, le  nom  noyau  

peut  être  complété  par  un  ou  plusieurs  adjectifs. Ces  

adjectifs  sont  placés  avant  ou  après  le  nom  noyau  ont  

la  fonction   d’épithète. 

L’adjectif  épithète  s’accorde  en  genre  et  en  nombre  
avec  le  nom  noyau. 

Objectifs de cette révision : identifier les adjectifs et les 

utiliser en maîtrisant leurs accords en genre et en nombre. 

Exercices – Parcours 4 

1. Souligne les adjectifs épithètes dans chaque phrase. 

Attention : relis bien : Ces  adjectifs  sont  placés  

avant  ou  après  le  nom  noyau  ont  la  fonction   

d’épithète. 

Tu  possèdes  un   grand  parapluie. 

Le  parapluie  de  Justine  semble  très  pratique. 

Cette  année,  le raisin  est  très  sucré. 

Ces  vignes  produisent un  raisin sucré. 

L’action  se  situe  dans  un  pays  mystérieux. 

Cet  endroit  paraît  bien  mystérieux.  

Ces  panneaux  solaires  fournissent  une  grande  partie  de  

l’électricité. 

Ma  veste  est  trop  grande  pour  toi ! 

2. Trouve l’adjectif qui correspond  à  chaque  
complément  du  nom. 

Exemple : une histoire sans paroles : une histoire muette 

Une  boisson  au  chocolat  - la  fête  de  l’année – le  vent de  la  

mer – un  gaz  sans  odeur – un  schéma en couleurs – un  hôtel  

de  luxe 

 

3. Accorde  l’adjectif  entre  parenthèses. 

Les  (jeune)  filles  sont  contentes  de  se  revoir. 

J’adore les (beau) sapins (festif). 

Tu reçois de (bon) et (heureux) nouvelles. 

Les randonneurs les plus (fatigué) peuvent se coucher. 

La boulangère (ravi) tend des pains bien (doré). 

 

4. Complète  chaque  phrase avec  un  adjectif  de  ton  

choix. Attention  aux  accords ! 

Inès  attrapa  son …carnet… 

Jules  et  ses  … copains  jouaient  à  un  jeu …. 

Fatima  gagna  un …. Vélo ; elle  était  vraiment… 

Tout à coup, j’aperçus trois …silhouettes …  

Les visages  …. montraient  la  satisfaction  de  la  réussite. 

 



Exercices – Parcours 4 

1. Souligne les adjectifs épithètes dans chaque phrase. 

Attention : relis bien : Ces  adjectifs  sont  placés  

avant  ou  après  le  nom  noyau  ont  la  fonction   

d’épithète. 

Tu  possèdes  un   grand  parapluie. 

Le  parapluie  de  Justine  semble  très  pratique.(pas 

d’adjectif épithète ici car « pratique » n’est pas avant ou après 
le nom noyau parapluie mais séparé de ce nom par un verbe) 

Cette  année,  le raisin  est  très  sucré. .(pas d’adjectif 
épithète ici car « sucré » n’est pas avant ou après le nom 
noyau raisin mais séparé de ce nom par un verbe) 

Ces  vignes  produisent un  raisin sucré. 

L’action  se  situe  dans  un  pays  mystérieux. 

Cet  endroit  paraît  bien  mystérieux. .(pas d’adjectif épithète 
ici car « mystérieux » n’est pas avant ou après le nom noyau 
endroit mais séparé de ce nom par un verbe) 

 

Ces  panneaux  solaires  fournissent  une  grande  partie  de  

l’électricité. 

Ma  veste  est  trop  grande  pour  toi ! .(pas d’adjectif 
épithète ici car « grande » n’est pas avant ou après le nom 
noyau veste mais séparé de ce nom par un verbe) 

 

2. Trouve l’adjectif qui correspond  à  chaque  
complément  du  nom. 

Exemple : une histoire sans paroles : une histoire muette 

Une  boisson  chocolatée  - la  fête  annuelle – le  vent  marin– 

un  gaz  inodore – un  schéma coloré– un  hôtel  luxueux 

3. Accorde  l’adjectif  entre  parenthèses. 

Les  jeunes  filles  sont  contentes  de  se  revoir. 

J’adore les beaux sapins festifs. 

Tu reçois de bonnes et heureuses nouvelles. 

Les randonneurs les plus fatigués peuvent se coucher. 

La boulangère ravie  tend des pains bien dorés. 

 

4. Complète  chaque  phrase avec  un  adjectif  de  ton  

choix. Attention  aux  accords ! 

Inès  attrapa  son précieux carnet intime. 

Jules  et  ses  meilleurs copains  jouaient  à  un  jeu passionnant.  

Fatima  gagna  un  superbe vélo ; elle  était  vraiment ravie. 

Tout à coup, j’aperçus trois petites silhouettes rapides.  

Les visages   radieux  montraient  la  satisfaction  de  la  réussite. 

 

 


