
Grammaire 

Souligne les adjectifs qualificatifs. 
 

Une grosse libellule se pose doucement sur une magnifique fleur rouge. Une forte 

tempête balayait la côte bretonne. Les jeunes enfants travaillent tous dans des classes très 

spacieuses. En plein hiver, un soleil éclatant perçait les nuages. Les spectateurs séduits 

applaudissent souvent ce musicien talentueux.  

 

Un vent violent soulevait des nuages de poussière blanchâtre. Ces belles roses écarlates 

forment un somptueux bouquet de fleurs. D'énormes vagues d'eau salée se brisaient sur 

les rochers pointus. Ces jolis jouets appartenaient à mon ancien voisin. Une petite pluie 

fine cinglait les visages des passants.  

 

Le grand chevreuil apeuré s'enfuit à travers les épais fourrés. Une aveuglante lumière 

blanche jaillit. Tout se déroulait selon le programme prévu. La voix grave du cosmonaute 

retentit dans la salle silencieuse. Une agréable odeur de pain grillé sortait de la cuisine.  

 

Un vacarme effrayant accompagna le prodigieux départ. Cet écureuil au pelage soyeux 

niche au sommet du vieux chêne. Les techniciens rassurés et comblés applaudissaient le 

fantastique exploit. Le nouveau présentateur de télévision porte une jolie chemise de soie 

naturelle. Lentement, le petit chat de mon meilleur copain passe sa minuscule tête par la 

porte entrouverte.  

 

De gros nuages noirs s'amoncellent depuis ce matin. Une sourde agitation régnait dans 

l'immense salle. La mésange bleue mange des insectes minuscules. L'impressionnante 

fusée s'éleva dans le ciel clair. Une allée ombragée traverse la forêt de feuillus.  

 

Une foule inquiète assistait au périlleux lancement. Un vieux hibou gris niche dans le 

grenier de mon voisin. Les intrépides voyageurs ressentaient une vive émotion. Une 

splendide voiture s'arrêta soudain devant le magasin aux volets verts. De gigantesques 

flammes rouges suivaient le puissant projectile.  

 

Un tigre puissant et redoutable guette la frêle et innocente gazelle. La puissante voiture 

rouge dérape dans le dangereux virage. Hier, Julien a acheté un joli petit caniche noir. Le 

grand champion belge a remporté une magnifique victoire. Le vent violent soulève 

souvent des vagues énormes.  

 

L'énorme navette spatiale se pose sur la longue piste. J'ai fait un long et pénible voyage, 

malheureusement. Des nombreux spectateurs encouragent le jeune pilote malchanceux. 

Cette route étroite et sinueuse conduit toujours au sommet.  
 


