
Révisions des leçons GRAM6 et GRAM7, les relire. 

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. 

Exemples : un  beau  paysage, une  vallée  verdoyante, une  

nouvelle  piste  cyclable.  

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

Exemples : de beaux  paysages, des vallées  verdoyantes, 

de  nouvelles  pistes  cyclables. 

Objectifs de cette révision : identifier les adjectifs et les 

utiliser en maîtrisant leurs accords en genre et en nombre. 

Exercices – Parcours 1 

1. Retrouve dans ces listes les adjectifs, tu peux les 

surligner. 

Vieux   solaires  profonds 

Electricité  recette  incroyable 

Drap   bol   abondantes 

Aveugle  année  pouvoir 

Action  mystérieux  aiment 

2. Dans ces  groupes  nominaux,  retrouve  les adjectifs  

épithètes. Tu  peux  les  surligner. 

Une  lettre  urgente – des  meubles  très  abimés – un bol 

de chocolat chaud – un bruit inquiétant – un miroir magique 

– de jolies couleurs – une pantoufle fourrée 

3. Choisis l’adjectif  qui  convient. 

Un lac (artificiel – artificielle) 

Des vêtements (neuf – neufs) 

Une fontaine (ornemental – ornementale) 

Des récoltes (abondants – abondante – abondantes) 

Une  dépense (imprévu – imprévus – imprévue) 

Des constructions (écologique – écologiques) 

4. Recopie  les  phrases, souligne l’adjectif  épithète et 

trouve un adjectif contraire.Utilise un dictionnaire. 

As-tu  pris  une  valise  assez  solide  pour  faire  ce  

voyage ? 

Nous  n’aimons  pas  les  plats  trop  gras. 

Les  températures  très  basses  ne  conviennent  pas  à  

ces  plantes. 

Un  chat  sauvage  est  arrivé  chez  nous. 

Dans  cette  fontaine  naturelle, l’eau  reste  fraîche. 

 



CORRECTIONS 

Exercices – Parcours 1 

1. Retrouve dans ces listes les adjectifs, tu peux les 

surligner. 

Vieux   solaires  profonds 

Electricité  recette  incroyable 

Drap   bol   abondantes 

Aveugle  année  pouvoir 

Action  mystérieux  aiment 

2. Dans ces  groupes  nominaux,  retrouve  les adjectifs  

épithètes. Tu  peux  les  surligner. 

Une  lettre  urgente – des  meubles  très  abimés – un bol 

de chocolat chaud – un bruit inquiétant – un miroir magique 

– de jolies couleurs – une pantoufle fourrée 

3. Choisis l’adjectif  qui  convient. 

Un lac (artificiel – artificielle) 

Des vêtements (neuf – neufs) 

Une fontaine (ornemental – ornementale) 

Des récoltes (abondants – abondante – abondantes) 

Une  dépense (imprévu – imprévus – imprévue) 

Des constructions (écologique – écologiques) 

4. Recopie  les  phrases, souligne l’adjectif  épithète et 
trouve un adjectif contraire. Pense à utiliser un 

dictionnaire. 

As-tu  pris  une  valise  assez  solide  pour  faire  ce  

voyage ?                             (fragile) 

Nous  n’aimons  pas  les  plats  trop  gras.(maigres) 

Les  températures  très  basses  ne  conviennent  pas  à  

ces  plantes.                (hautes) 

Un  chat  sauvage  est  arrivé  chez  nous. (domestique) 

Dans  cette  fontaine  naturelle, l’eau  reste  fraîche. 

   (artificielle) 

  


