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Tissages & Créations GD 
recreatisse.com ADJ 2 

Copie les GN  et souligne les adjectifs : 

ADJ 1 

un gentil chien 
des sapins verts 
cette petite maison 
le loup affamé 
      un sac vide 

un gentil chien 
des sapins verts 
cette petite maison 
le loup affamé 
      un sac vide 

la souris grise 
ce gros gâteau 
du chocolat noir 
un mauvais caractère 
      le renard rusé  

la souris grise 
ce gros gâteau 
du chocolat noir 
un mauvais caractère 
      le renard rusé  

Copie les GN  et souligne les adjectifs : 
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recreatisse.com ADJ 4 

ADJ 3 

Copie les GN  et souligne les adjectifs : 

Copie les GN  et souligne les adjectifs : 

notre belle forêt 
un élève épuisé 
vos poissons rouges 
la queue touffue 
      le museau pointu 

notre belle forêt 
un élève épuisé 
vos poissons rouges 
la queue touffue 
le museau pointu 

du lait froid 
une étoile filante 
la pie bavarde 
trois fraises sucrées 
      l’ordinateur neuf 

du lait froid 
une étoile filante 
la pie bavarde 
trois fraises sucrées 
l’ordinateur neuf 
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Transforme l’adjectif au féminin : 

ADJ 5 

le chemin étroit – la route ………. 
un pantalon bleu – une jupe ……. 
un ballon rond – une balle ……… 
le lézard vert – la feuille …………… 
ce garçon gourmand – cette fille …..… 
 

le chemin étroit – la route étroite 
un pantalon bleu – une jupe bleue 
un ballon rond – une balle ronde 
le lézard vert – la feuille verte 
ce garçon gourmand – cette fille  
gourmande 
 

Transforme l’adjectif au féminin : 

le joli château – la …………... fleur. 
un jeu amusant – une histoire ………. 
un vent violent – une pluie …………… 
un pantalon usé – une veste ……… 
le biscuit sucré – la tarte …………… 

le joli château – la jolie fleur. 
un jeu amusant – une histoire  
amusante 
un vent violent – une pluie violente 
un pantalon usé – une veste usée 
le biscuit sucré – la tarte sucrée 
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Recopie chaque nom avec l’adjectif qui  
convient : 

ADJ 7 

des boissons (chaude – chaudes) 
les lacs (profond – profonds) 
une étoile (filant – filante ) 
les chèvres (blanche – blanches) 
les fourmis (noires – noire) 
 

des boissons chaudes 
les lacs profonds 
une étoile filante  
les chèvres blanches 
les fourmis noires 
 

la robe  (blanc – blanche) 
une fille (sportive – sportif ) 
une journée(pluvieux – pluvieuse) 
la soupe (chaude – chaudes) 
des desserts (sucrés – sucrées) 
 

la robe  blanche 
une fille sportive  
une journée pluvieuse 
la soupe chaude  
des desserts sucrés  
 

Recopie chaque nom avec l’adjectif qui  
convient : 
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Ecris les GN au pluriel: 

ADJ 9 

une jolie poupée 
cet élève appliqué 
le bonbon sucré 
le petit chat noir 
la grosse poule blanche 
la dent pointue  
 
 
 

des jolies poupées 
ces élèves appliqués 
les bonbons sucrés 
les petits chats noirs 
les grosses poules blanches 
Les dents pointues  
 
 
 

Ecris les GN au pluriel: 

votre chien méchant 
une chèvre blanche 
la tortue lente 
mon petit frère 
un singe malin 
ce train rapide 
 

vos chiens méchants 
des chèvres blanches 
les tortues lentes 
mes petits frères 
des singes malins 
ces trains rapides 
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Copie le texte et souligne les adjectifs : 

ADJ 11 

Un affreux monstre vit au fond  
du placard .Il a des pattes poilues ,  
une tête affreuse , des gros yeux  
rouges , des oreilles pointues ,  
des griffes acérées . 
 
 

Un affreux monstre vit au fond  
du placard .Il a des pattes poilues ,  
une tête affreuse , des gros yeux  
rouges , des oreilles pointues ,  
des griffes acérées . 
 
 

Les élèves ont visité un petit musée . 
Dans la cuisine sombre , ils ont vu  
une  longue table devant la  
cheminée large et profonde .On  
faisait la soupe dans une grande 
 marmite noire . 
 

Les élèves ont visité un petit musée . 
Dans la cuisine sombre , ils ont vu  
une  longue table devant la  
cheminée large et profonde .On  
faisait la soupe dans une grande 
 marmite noire . 
 

Copie le texte et souligne les adjectifs : 


