
                       L’adjectif  qualificatif  (épithète).                      Lundi  18  mai 

 

Léon  portait  des  petites  lunettes  rondes. Il  avait  une  grande  barbe   

rousse  qui  lui  mangeait  le  visage  et  des  cheveux  hirsutes.  

« petites »   « rondes »   « grande »   « rousse »   « hirsutes »    

sont  des  adjectifs qualificatifs, ils  précisent  ou  décrivent  le  

nom   qu’ils accompagnent. 

Lorsque  l’adjectif  qualificatif  est  placé  juste  avant  ou  juste  

après  le  nom,  il  est  épithète. 

« petites »   « rondes »   « grande »   « rousse »   « hirsutes »  sont  des  

adjectifs qualificatifs épithètes. 

 

Lis  chaque  texte  et  souligne  les douze  adjectifs  qualificatifs  épithètes  

Texte  A. 

C’est  un  petit  château  rouge. Un  chemin  étroit  et  tortueux   mène  jusqu’à  sa  

porte.  A  gauche,  tout  contre  le  mur,  pousse  un  grand  sapin.  A  droite,  un  gros  

chat  noir  se  promène.  Derrière  le  château,  un  pré  verdoyant  recouvre  une  

haute  colline.  Un  magnifique  oiseau  gris  vole  dans  le  ciel  bleu. 

 

Texte  B. 

C’est  un  grand  château  jaune.  Un  chemin  droit  et  large   mène   jusque  sa  

porte. A  gauche,  tout  contre  le  mur,  pousse  un  petit  sapin.  A  droite,  un  chat  

roux  et  maigre  se  promène.  Derrière  le  château,  un  pré  désertique  recouvre  

une  minuscule  colline.  Un  gigantesque  oiseau  multicolore  vole  dans  le  ciel  gris. 

 

Au  dos  de ta  feuille,  dessine  chaque  texte  en  tenant  compte  des  12  adjectifs  

qualificatifs  épithètes. 

 

 

 



 

Corrections 

 

Lis  chaque  texte  et  souligne  les douze  adjectifs  qualificatifs  épithètes  

Texte  A. 

C’est  un  petit  château  rouge. Un  chemin  étroit  et  tortueux    mène  

jusqu’à  sa  porte.  A  gauche,  tout  contre  le  mur,  pousse  un  grand  

sapin.  A  droite,  un  gros  chat  noir  se  promène.  Derrière  le  château,  

un  pré  verdoyant  recouvre  une  haute  colline.  Un  magnifique  oiseau  

gris  vole  dans  le  ciel  bleu. 

 

Texte  B. 

C’est  un  grand  château  jaune.  Un  chemin  droit  et  large   mène   

jusque  sa  porte. A  gauche,  tout  contre  le  mur,  pousse  un  petit  sapin.  

A  droite,  un  chat  roux  et  maigre  se  promène.  Derrière  le  château,  un  

pré  désertique  recouvre  une  minuscule  colline.  Un  gigantesque  oiseau  

multicolore  vole  dans  le  ciel  gris. 

 


