
L’adjectif est un mot qui va toujours avec un 
nom. Il permet de préciser le nom. 

On le représente par un triangle bleu foncé :

Il se place devant ou derrière le nom : 
²un ²triangle ²orange – ²un ²grand ²triangle

L’adjectif peut désigner la taille, la couleur, 
une qualité, un défaut… : 

²jaune, vert, ²bleu, noir
²grand, ²petit, ²gro$, ²immense, minuscule

²gentil, ²agréable, ²pénible, ²poli 
…………………………………………………………………………………………………………………...

Je sais reconnaitre un adjec/f.   

²grand²orange ²sale
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L’adjectif s’accorde en genre et en nombre 
avec le nom et son déterminant. 

Si le nom est au pluriel, 

l’adjectif l’est aussi, 

et on lui ajoute un –²$. 

Si le nom est au féminin, 

l’adjectif s’accorde aussi : 

on lui ajoute parfois un –²e.

Si le nom est au féminin

et au pluriel, l’adjectif est

aussi au féminin et au pluriel. 

Je sais accorder le nom, son déterminant et son adjec/f.   

²de$ ²petit$ ²poi$
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²une ²jolie
²plume

²de$ ²chaussette$
²rayée$
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