
                               GRAMMAIRE -  ORTHOGRAPHE                    mardi  16  juin 
 
Indique  sous  les  parenthèses  si  l’adjectif  qualificatif  est  attribut  ou  épithète. 
Réécris chaque  texte  en  accordant  correctement  les  adjectifs  qualificatifs. 
Tu  peux  dessiner  un  des  clowns. 
Ah !  Qu'il  est  (beau)  ce  clown  (multicolore) avec  ses  (grand)  yeux  (noir),  son   
                                                        
nez  (rouge),  son  chapeau  (pointu)  et  ses  pieds  l'un  (jaune)  et  l'autre  (blanc). 
 
 
Ah!  Qu'il  était  (joli)  le  clown  en  porcelaine. Qu'il  était  (joli)  avec  son  nœud  
 
couleur  de  nuit,  ses  habits  (bleu),  ses  chaussures  (pointu)   et  ses  (petit)  yeux. 
 
 
Qu'il  était  (joli)  le  clown  Bigo  avec  sa  (petit)  tête  en  porcelaine,  sa  bouche   
 
(maquillé),   ses  cheveux  (blanc),  son  (beau)  nez  (rouge),  sa  (beau)  tenue   

 
(multicolore),  ses  gants  (blanc)   et  ses  chaussures  (noir). 
 

CORRECTIONS 

 
Ah !  Qu'il  est  (beau)  ce  clown  (multicolore) avec  ses  (grand)  yeux  (noir),  son  nez  (rouge), 
                           Att                               Ep                            Ep                  Ep                         Ep 
son  chapeau  (pointu)  et  ses  pieds  l'un  (jaune)  et  l'autre  (blanc 
                           Ep                                        Ep                          Ep 
 
Ah!  Qu'il  était  (joli)  le  clown  en  porcelaine. Qu'il  était  (joli)  avec  son  nœud  couleur  de  nuit,   
                          Att                                                                Att                                   
ses  habits  (bleu),  ses  chaussures  (pointu)   et  ses  (petit)  yeux. 
                      Ep                                      Ep                       Ep 
 
Qu'il  était  (joli)  le  clown  Bigo  avec  sa  (petit)  tête  en  porcelaine,  sa  bouche  (maquillé),    
                    Att                                              Ep                                                                 Ep 
ses  cheveux  (blanc),  son  (beau)  nez  (rouge),  sa  (beau)  tenue  (multicolore),  ses  gants  (blanc)   
                          Ep                 Ep                Ep                Ep                         Ep                                 Ep 
et  ses  chaussures  (noir). 
                                   Ep 
 
Ah !  Qu'il  est  beau  ce  clown  multicolore  avec  ses  grands  yeux  noirs,  son  nez   rouge,   
 
son  chapeau   pointu  et  ses  pieds  l'un   jaune  et  l'autre   blanc. 
 
Ah!  Qu'il  était  joli  le  clown  en  porcelaine. Qu'il  était  joli  avec  son  nœud  couleur  de  nuit,   
 
ses  habits  bleus,  ses  chaussures  pointues  et  ses  petits  yeux. 
 
 
Qu'il  était  joli  le  clown  Bigo  avec  sa  petite  tête  en  porcelaine,  sa  bouche  maquillée,    

 
ses  cheveux  blancs,  son  beau  nez  rouge,  sa  belle  tenue  multicolore,  ses  gants  blancs    

 
et  ses  chaussures  noires. 
 


