
 

Entoure en vert les adjectifs qualificatifs 

 

1. De gros nuages noirs s'amoncellent depuis ce matin. Une sourde 

agitation régnait dans l'immense salle. La mésange bleue mange 

des insectes minuscules qui volent en tous sens. L'impressionnante 

fusée s'éleva dans le ciel clair et disparut d’un coup. Une allée 

ombragée traverse la forêt de feuillus qui se situe dans cette région.  

C’est bien choisi, cet exercice d’application grammaticale. 

 

2. Une foule inquiète assistait au périlleux lancement . Un vieux 

hibou gris niche dans le grenier de mon voisin. Les voyageurs, 

intrépides, ressentaient une vive émotion de peur. Splendide, une 

voiture s'arrêta net, soudainement, devant le magasin aux volets 

verts. De gigantesques flammes rouges suivaient le puissant 

projectile dont la trajectoire semblait précise.  

Quel bond en réflexion!Tu deviens sérieux au 2
ème

 trimestre !  
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