
Série a /  fiche 01  nom           déterminant         adjectif qualificatif

 un joli petit lapin blanc

 des gros nuages menaçants

 une grande fleur rouge parfumée

Série a /  fiche 02  nom           déterminant         adjectif qualificatif

 un délicieux grand chocolat chaud

 un jeune tigre féroce  

 les curieux animaux nocturnes 



Série a /  fiche 03  nom             déterminant          adjectif qualificatif

 un terrible orage

 ce petit bruit effrayant

 une grosse tempête violente

Série a /  fiche 04  nom         déterminant          adjectif qualificatif

 ton charmant sourire 

 ma belle grosse pomme verte

 ses vieux vêtements usés



Série a /  fiche 05  nom        déterminant         adjectif qualificatif

 les tendres feuilles vertes 

 la belle orange pressée

 une jeune fille aimable

Série a /  fiche 06  nom        déterminant        adjectif qualificatif

 mes nombreux anciens élèves

 des vieux films muets

 ta vieille automobile blanche 



Série a /  fiche 07  nom        déterminant          adjectif qualificatif

 tes adorables poissons rouges

 les jolies oies sauvages 

 ce bon vieux Michel 

Série a /  fiche 08    nom            déterminant          adjectif qualificatif

 votre grand parc forestier

 ces vieilles fleurs fanées

 les nombreuses branches mortes



Série a /  fiche 09  nom           déterminant          adjectif qualificatif

 la belle tour rose, l'escalier marron

 les lettres rugueuses, les chiffres rugueux 

 les barres rouges, les barres bleues

Série a /  fiche 10        nom         déterminant          adjectif qualificatif

 un long fleuve tranquille

 des hautes montagnes enneigées

 un ancien bâtiment isolé 



étiquette pour la boîte de rangement :

Série a       nom               déterminant             adjectif qualificatif

Les fiches d'exercices sont à imprimer, plastifier et découper.

L'enfant peut travailler en autonomie et déposer les symboles de la nature des 
mots, au dessus de chaque mot (symboles miniatures en pâte fimo, étiquettes ou 
stylos effaçables...)

les pages suivantes sont les corrigés des exercices, à imprimer, plastifier et 
découper puis à ranger dans une boîte à part. 
L'enfant d’auto-corrige une fois le travail fini.

http://www.participassions.org/

http://www.participassions.org/
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