
Consigne 
Pour chaque GN ( groupe nominal ) , souligne en  

 le  nom  
              le déterminant  

   l’adjectif  
puis dessine pour chaque nain sa pomme en faisant bien attention aux adjectifs .                       

Nom : ----------------------------- 
Prénom : ------------------------- 

une grosse pomme rouge 

une  vieille pomme jaune ridée 

une petite pomme verte 
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Fiche 1 



Consigne 
Ecris un groupe nominal pour chaque souris   en  faisant bien attention aux 

dessins . 
Souligne de la couleur demandée : les déterminants , les noms , les adjectifs. 

Nom : ----------------------------- 
Prénom : ------------------------- 

------------------------------------- 

----------------------------------- 

 

------------------------------ 
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Nom : ----------------------------- 
Prénom : ------------------------- 

drôle 

énorme 

agiles 

minuscule 

amoureux 

triste 

rapide 

Consigne : 
Relie  les adjectifs aux dessins . 
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Nom : ----------------------------- 
Prénom : ------------------------- 

Consigne :  Invente 2 ou 3 phrases pour chaque image . 
Pour chacune ,il y aura au moins un adjectif .Entoure les adjectifs  
quand tu as terminé. 

 

-------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
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un renard rusé  - ………………………………………………. 
le loup affamé - ………………………………………………… 
un méchant sorcier - …………………………………………. 
un beau garçon - ……………………………………………... 
un élève appliqué - …………………………………………... 

   ce gros sanglier ……………………………………………........ 
un voisin bavard ………………………………………………… 
mon copain préféré …………………………………………… 

Nom : ----------------------------- 
Prénom : ------------------------- 

Consigne :  Mets au féminin  chaque GN .Attention aux accords ! 

 

Consigne :  Mets au pluriel  chaque GN .Attention aux accords ! 

 

 une grande forêt - ……………………………………………… 
 le nain barbu - ……………………………………………………. 
 une grenouille verte - …………………………………………. 
 un animal effrayé - ……………………………………………. .. 
 la petite chaussure  - …………………………………………... 
 mon  grand cahier -…………………………………………….... 
 ton exercice facile - ………………………………………………. 
 ce petit oiseau - ……………………………………………………. 

Fiche 5 
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Exercices d’entraînement :  
 

J’ai laissé des points pour la nature des mots car 
quelquefois , nous avons des couleurs différentes. 

A ces exercices , on peut ajouter : 
 des activités du fichier expression écrite 

d’Ipotâme :  
   - écrire des suites selon l’expression du visage de 

monsieur Curieux , de madame Lemaître …  
 - écrire des bulles , écrire en pyramide à partir 

d’un nom en ajoutant des adjectifs. 
 

En lien avec mon projet : « Les contes de la forêt  
ou si la forêt m’était contée » je vais utiliser la 

carte à conter personnage modifiable de 
Mysticlolly pour que chaque élève puisse créer son 

personnage . 
 

En vocabulaire je vais faire un travail sur les 
synonymes et les contraires . 
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