


L’accord des adjectifs qualificatifs 
 

1°) Ecris chaque GN au féminin pluriel. 

exemple : un grand sportif – des grandes sportives 

 

- un spectateur enthousiaste : des spectatrices enthousiastes 

- mon meilleur ami : mes meilleures amies 

- cet ancien champion : ces anciennes championnes 

- le renard roux : les renardes rousses 

- un roi fou : des reines folles 

- un jongleur talentueux : des jongleuses talentueuses 

- un ouvrier attentif : des ouvrières attentives 

 

2°) Récris les phrases en remplaçant les mots soulignés par ceux entre parenthèses. 

Fais tous les accords nécessaires. 
 

Ma cousine bretonne nous a apporté des produits régionaux. 

Ce skieur expérimenté dévale ces dangereuses pistes verglacées.  

Louis a jeté son vieux manteau et a mis son imperméable neuf.  

Ma soeur jumelle a des épais cheveux roux.  

 



Les antonymes (= contraires) 
 

1 - Réécris les phrases suivantes en utilisant les contraires des mots soulignés. 

 

Le travail de fin d’année est difficile. 

….Le travail de début d’année est facile. …………………… 

Pierre aime les caramels mous. 

……Pierre déteste les caramels durs. ………………………… 

Maryse ouvre le robinet d’eau froide. 

……Maryse ferme le robinet d’eau chaude. ………………… 

Je déteste la vie à la ville.  

………J’aime la vie à la campagne. ………………………………………………………… 

Sa vieille voiture a des pneus usés. 

………Sa voiture récente a des pneus neufs. ………………………… 

2 -  Relie les antonymes. 

 

beau    haut prendre    sortir 

          

jeune    vieux monter    détester 

          

bas    laid allumer    fuir 

          

plein    vide avouer    nier 

          

sale    froid entrer    donner 
          

mou    dur aimer    descendre 

          

chaud    propre rester    éteindre 

 

3 – Colorie les paires d’antonymes de la même couleur (tu auras besoin de 12 

couleurs). 

 

premier – fort - la ville – plein - lever – baisser – lent – augmenter – faible – clair - 

sombre – tirer - diminuer - léger – dernier - monter - riche - la campagne – 

descendre – pauvre – pousser – lourd – rapide - vide 

 




