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J’ai vu un monstre 
vert 
terrifiant 

horrible 

L’adjectif qualificatif donne des renseignements sur le nom qu’il 

qualifie. L’adjectif qualificatif fait partie du groupe nominal. 

On peut le           

supprimer. 

Il est                   
avant ou après              

le nom qu’il qualifie. 

Il s’accorde  

en genre et en 

nombre. 

VERSION 1 

Epithète Attribut du sujet 



On peut le           

supprimer s’il      

est collé au nom. 

Il est                   

verbe. 

avant ou après              

le nom qu’il qualifie,   

parfois séparé d’un 

Il s’accorde  

en genre et en 

nombre. 

VERSION 2 

’  

Épithète Attribut du sujet 

Epithète Attribut du sujet 

L’adjectif qualificatif donne des renseignements sur le nom qu’il qualifie. 

L’adjectif qualificatif fait la plupart du temps partie du groupe nominal. 
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L’adjectif qualificatif donne des renseignements sur le nom qu’il 
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qualifie. L’adjectif qualificatif fait partie du groupe nominal. 
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qualifie. L’adjectif qualificatif fait partie du groupe nominal. 
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qualifie. L’adjectif qualificatif fait partie du groupe nominal. 
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qualifie. L’adjectif qualificatif fait partie du groupe nominal. 

L’adjectif qualificatif donne des renseignements sur le nom qu’il 

qualifie. L’adjectif qualificatif fait partie du groupe nominal. 

L’adjectif qualificatif donne des renseignements sur le nom qu’il 

qualifie. L’adjectif qualificatif fait partie du groupe nominal. 

L’adjectif qualificatif donne des renseignements sur le nom qu’il 

qualifie. L’adjectif qualificatif fait partie du groupe nominal. 

L’adjectif qualificatif donne des renseignements sur le nom qu’il 

qualifie. L’adjectif qualificatif fait partie du groupe nominal. 
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L’adjectif qualificatif donne des renseignements sur le nom qu’il qualifie. 

L’adjectif qualificatif fait la plupart du temps partie du groupe nominal. 

x 12 
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L’adjectif qualificatif donne des renseignements sur le nom qu’il qualifie. 

L’adjectif qualificatif fait la plupart du temps partie du groupe nominal. 

L’adjectif qualificatif donne des renseignements sur le nom qu’il qualifie. 
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Je remets les titres ici si vous impri-

mez en couleur vous aurez le titre 

en couleur ! 

X 4 

’  

On peut le           

supprimer. 

Il est                   
avant ou après              

le nom qu’il qualifie. 

Il s’accorde  

en genre et en 

nombre. 

On peut le           

supprimer. 

Il est                   
avant ou après              

le nom qu’il qualifie. 

Il s’accorde  

en genre et en 

nombre. 



VERSION 2 

Avec les  

fonctions  

’  

’  ’  

Je remets les titres ici si vous imprimez en couleur 

vous aurez le titre en couleur 

X 4 

’  

On peut le           

supprimer s’il      

est collé au nom. 

Il est                   

verbe. 

avant ou après              

le nom qu’il qualifie,   

parfois séparé d’un 

Il s’accorde  

en genre et en 

nombre. 

On peut le           

supprimer s’il      

est collé au nom. 

Il est                   

verbe. 

avant ou après              

le nom qu’il qualifie,   

parfois séparé d’un 

Il s’accorde  

en genre et en 

nombre. 



J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 
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Les délicieuses crêpes sucrées. 
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J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 
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Les délicieuses crêpes sucrées. 
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J’aime les crêpes. 
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Les délicieuses crêpes sucrées. 
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J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 

J’aime les crêpes dorées. 

J’aime les crêpes. 

une crêpe délicieuse 

une délicieuse crêpe 

Les délicieuses crêpes sucrées. 
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Épithète Attribut du sujet 

Épithète Attribut du sujet 

Épithète Attribut du sujet 

Épithète Attribut du sujet 

Épithète Attribut du sujet 
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L’adjectif est à côté du nom qu’il qualifie. 

Il est placé avant ou après le nom qu’il qualifie. 

Il peut être supprimé. 

L’adjectif est séparé du nom qu’il qualifie 

par un verbe d’état 

Il ne peut pas être supprimé. 

Océane a un chien blanc. 

Le chien est blanc. 

Le petit chien d’Océane s’amuse dehors. 

Le mâle devient gris. 

Verbes d’état : ETRE, SEMBLER, DEVENIR,  

PARAITRE, AVOIR L’AIR, PASSER POUR, 
DEMEURER 

L’adjectif est à côté du nom qu’il qualifie. 

Il est placé avant ou après le nom qu’il qualifie. 

Il peut être supprimé. 

L’adjectif est séparé du nom qu’il qualifie 

par un verbe d’état 

Il ne peut pas être supprimé. 

Océane a un chien blanc. 

Le chien est blanc. 

Le petit chien d’Océane s’amuse dehors. 

Le mâle devient gris. 

Verbes d’état : ETRE, SEMBLER, DEVENIR,  

PARAITRE, AVOIR L’AIR, PASSER POUR, 
DEMEURER 

L’adjectif est à côté du nom qu’il qualifie. 

Il est placé avant ou après le nom qu’il qualifie. 

Il peut être supprimé. 

L’adjectif est séparé du nom qu’il qualifie 

par un verbe d’état 

Il ne peut pas être supprimé. 

Océane a un chien blanc. 

Le chien est blanc. 

Le petit chien d’Océane s’amuse dehors. 

Le mâle devient gris. 

Verbes d’état : ETRE, SEMBLER, DEVENIR,  

PARAITRE, AVOIR L’AIR, PASSER POUR, 
DEMEURER 

L’adjectif est à côté du nom qu’il qualifie. 

Il est placé avant ou après le nom qu’il qualifie. 

Il peut être supprimé. 

L’adjectif est séparé du nom qu’il qualifie 

par un verbe d’état 

Il ne peut pas être supprimé. 

Océane a un chien blanc. 

Le chien est blanc. 

Le petit chien d’Océane s’amuse dehors. 

Le mâle devient gris. 

Verbes d’état : ETRE, SEMBLER, DEVENIR,  

PARAITRE, AVOIR L’AIR, PASSER POUR, 
DEMEURER 

L’adjectif est à côté du nom qu’il qualifie. 

Il est placé avant ou après le nom qu’il qualifie. 

Il peut être supprimé. 

L’adjectif est séparé du nom qu’il qualifie 

par un verbe d’état 

Il ne peut pas être supprimé. 

Océane a un chien blanc. 

Le chien est blanc. 

Le petit chien d’Océane s’amuse dehors. 

Le mâle devient gris. 

Verbes d’état : ETRE, SEMBLER, DEVENIR,  

PARAITRE, AVOIR L’AIR, PASSER POUR, 
DEMEURER 
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