
L'adjectif qualificatif - CM1

• L’adjectif qualificatif décrit, donne des précisions sur le nom ou le pronom auquel il se 
rapporte.  Il peut être placé avant, après ou loin du nom (ou du pronom). 

Exemples : L’autruche est un grand  oiseau. 
                                           Adjectif      Nom 
                    
                    Elle pond un œuf   énorme. 
                                         Nom   Adjectif 
                    
                   Son nid, un trou creusé dans la terre, est profond de trente centimètres. 
                          Nom                                                    Adjectif 

• L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom (ou le pronom) qu’il qualifie. 
Exemples : un œuf lourd – une autruche lourde – des œufs lourds – des autruches lourdes.
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Exemples : L’autruche est un grand  oiseau. 
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                    Elle pond un œuf   énorme. 
                                         Nom   Adjectif 
                    
                   Son nid, un trou creusé dans la terre, est profond de trente centimètres. 
                          Nom                                                    Adjectif 

• L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom (ou le pronom) qu’il qualifie. 
Exemples : un œuf lourd – une autruche lourde – des œufs lourds – des autruches lourdes.



L'adjectif qualificatif - CM2

• L’adjectif qualificatif décrit, donne des précisions sur le nom ou le pronom auquel il se 
rapporte.  Il peut être placé avant, après ou loin du nom (ou du pronom). 

Exemples : L’autruche est un grand  oiseau. 
                                           Adjectif      Nom 
                    
                    Elle pond un œuf   énorme. 
                                         Nom   Adjectif 
                    
                   Son nid, un trou creusé dans la terre, est profond de trente centimètres. 
                          Nom                                                    Adjectif 

• L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom (ou le pronom) qu’il qualifie. 
Exemples : un œuf lourd – une autruche lourde – des œufs lourds – des autruches lourdes. 

• Le participe passé  ou le participe présent peuvent être utilisés comme des adjectifs 
qualificatifs. 

Exemples : un arbre imposant – une branche coupée.

L'adjectif qualificatif - CM2

• L’adjectif qualificatif décrit, donne des précisions sur le nom ou le pronom auquel il se 
rapporte.  Il peut être placé avant, après ou loin du nom (ou du pronom). 

Exemples : L’autruche est un grand  oiseau. 
                                           Adjectif      Nom 
                    
                    Elle pond un œuf   énorme. 
                                         Nom   Adjectif 
                    
                   Son nid, un trou creusé dans la terre, est profond de trente centimètres. 
                          Nom                                                    Adjectif 

• L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom (ou le pronom) qu’il qualifie. 
Exemples : un œuf lourd – une autruche lourde – des œufs lourds – des autruches lourdes. 

• Le participe passé  ou le participe présent peuvent être utilisés comme des adjectifs 
qualificatifs. 

Exemples : un arbre imposant – une branche coupée.

L'adjectif qualificatif - CM2

• L’adjectif qualificatif décrit, donne des précisions sur le nom ou le pronom auquel il se 
rapporte.  Il peut être placé avant, après ou loin du nom (ou du pronom). 

Exemples : L’autruche est un grand  oiseau. 
                                           Adjectif      Nom 
                    
                    Elle pond un œuf   énorme. 
                                         Nom   Adjectif 
                    
                   Son nid, un trou creusé dans la terre, est profond de trente centimètres. 
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• L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom (ou le pronom) qu’il qualifie. 
Exemples : un œuf lourd – une autruche lourde – des œufs lourds – des autruches lourdes. 

• Le participe passé  ou le participe présent peuvent être utilisés comme des adjectifs 
qualificatifs. 

Exemples : un arbre imposant – une branche coupée.



Les fonctions de l’adjectif - CM1

• Si l’adjectif est dans un groupe nominal, il est placé avant ou après le nom qu’il qualifie : il 
est épithète du nom. 

Je regarde le ciel gris. 
                             épithète 

• Si l’adjectif est séparé du nom ou pronom qu’il qualifie par un verbe d’état ( être, 
paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l’air…) : il est attribut du sujet. 

Exemple : Elle    est          belle. 
                    Verbe d’état  Attribut du sujet
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• Si l’adjectif est séparé du nom ou pronom qu’il qualifie par un verbe d’état ( être, 
paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l’air…) : il est attribut du sujet. 

Exemple : Elle    est          belle. 
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Les fonctions de l’adjectif - CM2

•  Si l’adjectif est dans un groupe nominal, il est placé avant ou après le nom qu’il qualifie : 
il est épithète du nom. 

Je regarde le ciel gris. 
                             épithète 

• Si l’adjectif est séparé du nom ou pronom qu’il qualifie par un verbe d’état ( être, 
paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l’air…) : il est attribut du sujet. 

Exemple : Elle    est          belle. 
                    Verbe d’état  Attribut du sujet 

• L’attribut du sujet donne un renseignement sur le sujet. On ne peut pas le supprimer. 
Exemple : Ma mère était stupéfaite.  
           On peut en revanche supprimer l’adjectif épithète. 
Exemple : Ma mère stupéfaite me dévisage. …………… Ma mère me dévisage. 

Les fonctions de l’adjectif - CM2

•  Si l’adjectif est dans un groupe nominal, il est placé avant ou après le nom qu’il qualifie : 
il est épithète du nom. 

Je regarde le ciel gris. 
                             épithète 

• Si l’adjectif est séparé du nom ou pronom qu’il qualifie par un verbe d’état ( être, 
paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l’air…) : il est attribut du sujet. 

Exemple : Elle    est          belle. 
                    Verbe d’état  Attribut du sujet 

• L’attribut du sujet donne un renseignement sur le sujet. On ne peut pas le supprimer. 
Exemple : Ma mère était stupéfaite.  
           On peut en revanche supprimer l’adjectif épithète. 
Exemple : Ma mère stupéfaite me dévisage. …………… Ma mère me dévisage. 
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•  Si l’adjectif est dans un groupe nominal, il est placé avant ou après le nom qu’il qualifie : 
il est épithète du nom. 

Je regarde le ciel gris. 
                             épithète 

• Si l’adjectif est séparé du nom ou pronom qu’il qualifie par un verbe d’état ( être, 
paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l’air…) : il est attribut du sujet. 

Exemple : Elle    est          belle. 
                    Verbe d’état  Attribut du sujet 

• L’attribut du sujet donne un renseignement sur le sujet. On ne peut pas le supprimer. 
Exemple : Ma mère était stupéfaite.  
           On peut en revanche supprimer l’adjectif épithète. 
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