
  
NOM : _______________________                               Date : __________________ 
 
Du goudron et des plumes…  

Etranger, souligne les adjectifs et  

place une croix sous les noms ou 

pronoms qu’ils qualifient. 

Si tu échoues, tu repartiras d’ici 

couvert de goudron et de 

plumes…  

Te voilà prévenu …

                                                                   
  L’attaque de la diligence a été extrêmement 

rapide.  

Les bandits ont encerclé la voiture et forcé les 

chevaux affolés à s’arrêter. 

Les passagers, effrayés, ont cédé leurs bijoux 

aux voleurs. Le lourd coffre qui contenait 

l’argent de la banque a été saisi. 

Le cocher blessé n’a rien pu faire. 

Voici la description des quatre bandits : le 

premier était petit et teigneux. Deux autres 

étaient plutôt de taille moyenne tandis que le 

dernier paraissait vraiment grand. Il semblait 

plutôt stupide.  

Etranger, pourras-tu les identifier ?

2) Souligne l’adjectif correctement écrit : 

une mine abandonnée/ abandonné / abandonnées   -   des cactus épineuses / épineux  

ces coyotes enragée / enragé / enragés -   la cible éloigné / éloignées / éloignée/ éloignés 

quelques plumes légers/ légères / légère -     d’immense / immenses  totems 

du goudron collant / collants / collante / collantes -    ce large / larges chapeau

3) Tire uniquement sur les adjectifs (entoure-les) :  

déçu  - hanté  -  tragique - dangereusement - maléfique  - diligence - déserte - 

calmement -  haricot -  gentil -  pistolet - flèche - pointu - bison - aiguisé  - serein



NOM : _______________________                               Date : __________________ 

Bienvenue au saloon (ou les fonctions de l’adjectif) : 

1. Souligne chaque adjectif et indique sa fonction. Si tu réussis, le patron te sert un 
verre de tord-boyau. Colorie chaque verre gagné…  

      Si tu tiens encore sur tes pattes à la sortie du saloon, c’est que tu dois revoir ta leçon. 

Ce saloon est bondé. ………………………………… 

Le tord-boyau n’est jamais servi dans une jolie tasse en porcelaine ………………………. 

Un cowboy ivre est potentiellement dangereux.  ……………………… et ………………….. 

Cette charmante serveuse est une fine gâchette. ……………………… et ………………….. 

Je commence à voir des éléphants roses. …………………………… 

Notre regretté Lucky Luke était un formidable tireur. ………………… et ………………….. 

2. Transforme l’adjectif épithète en adjectif attribut en faisant deux phrases au lieu 
d’une. 

Ex : Une odeur étrange envahit le saloon…… L’odeur est étrange. Elle envahit le saloon. 

• Le patron de l’établissement servait un affreux tord-boyau. 

……………………………………………………………………………………………………. 

• Les habitués écoutaient ce mauvais pianiste. 

…………………………………………………………………………………………………… 

• Le redoutable shérif de Rattlesnake City fait régner la loi. 

…………………………………………………………………………………………………… 

A bientôt, étranger… J’espère que ton cheval connaît le chemin du  
retour !


