
Jeudi 30 avril :    CE1 (document de 2 pages) 

→ GRAMMAIRE : 

 Nouvelle leçon. Sois bien attentif. Lis tranquillement les consignes. Fais bien le travail demandé, étape 

par étape !  

CE1 : Le groupe nominal : l’adjectif. 

Etape 1 

Découverte de la leçon. Avant les vacances, nous avons fait des révisions sur le groupe nominal. Relis 

bien la leçon sur le nom avant de poursuivre cette leçon. C’est important. (La leçon est dans ton cahier 

mémo jaune, dans la partie grammaire). 

Etape 2 

1. Maintenant, observe les images et lis les groupes nominaux qui sont sous les images. 

 

2. Dans chaque groupe nominal, souligne le nom et le déterminant. A quoi servent les mots qui 

ne sont pas soulignés ? Que t’apportent-ils comme information ? Où sont-ils placés par rapport 

au nom ? Vérifie tes réponses en annexe 1. 

 



Etape 3 

Aujourd’hui, nous découvrons que ces petits mots s’appellent des adjectifs qualificatifs. Retiens bien ces 

mots :  des adjectifs qualificatifs.  

L'adjectif qualificatif est un mot qui donne une information sur le nom, c’est-à-dire sur une personne, un 
animal, une chose ou un lieu.  

Exemples : 
▪ une petite fille timide → Comment est la fille ? Elle est petite et timide. 
▪ un gâteau appétissant → Comment est le gâteau ? Il est appétissant. 
▪ une grosse voiture bleue → Comment est la voiture ? Elle est grosse et bleue. 

L'adjectif qualificatif se place devant ou derrière le nom.  

Je te propose d’aller regarder une petite vidéo qui t’explique ce qu’est l’adjectif en cliquant sur le lien 

suivant : (Ensuite, je t’invite à faire les exercices en ligne qui se trouvent sous la vidéo.) 

https://www.clicmaclasse.fr/ladjectif-qualificatif/ 

Etape 4 

Reprends ensuite l’exercice N°8 p 23 que tu as fait avant les vacances, dans le manuel « Outils pour le 

français » et entoure l’adjectif dans chaque groupe nominal que tu as trouvé. 

Apprends cette leçon pour le jeudi 07 mai : 

 

 

 

 

Voilà ! C’est fini pour aujourd’hui !!! Profite bien de ton week-end ! 

Annexe 1 Réponses aux questions de l’étape 2, n°2 

1. Souligne les noms et les déterminants 

▪ une petite fille timide  
▪ un gâteau appétissant 
▪ un ballon multicolore 
▪ une minuscule fourmi noire 
▪ une grosse voiture bleue 
▪ une jolie fleur 
 
 

2. Les mots non soulignés (petite, timide, appétissant, multicolore, minuscule, noire, grosse, bleue, jolie) 

nous apportent des informations, des précisions, des détails sur les noms soulignés. Ils nous disent 

comment sont la fille, le gâteau, le ballon, la fourmi, la voiture, la fleur.  

 

3. Les mots non soulignés sont placés juste avant ou juste après le nom. 
 

Les adjectifs qualificatifs sont des mots qui précisent et donnent des 
informations (couleur, forme, qualité…) ou des précisions sur le nom dans un 
 groupe nominal.  

L'adjectif qualificatif se place devant ou derrière le nom. 

 

https://www.clicmaclasse.fr/ladjectif-qualificatif/

