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Prénom 

L’adjectif dans tous ses états
Cette fiche vous permettra de comprendre, d’une part, comment fonctionnent les accords des adjectifs,
et, d’autre part, comment d’autres types de mots peuvent être employés comme des adjectifs.
1 J’observe, je cherche et je comprends.

1. Lisez attentivement le texte suivant.
En effet, ce n’était ni un continent, ni même une île, qui s’étendait au-dessous d’eux. L’espace
n’offrait pas un seul point d’atterrissement, pas une surface solide sur laquelle leur ancre pût
mordre.
C’était l’immense mer, dont les flots se heurtaient encore avec une incomparable violence !
C’était l’Océan sans limites visibles, même pour eux, qui le dominaient de haut et dont les
regards s’étendaient alors sur un rayon de quarante milles ! C’était cette plaine liquide, battue
sans merci, fouettée par l’ouragan, qui devait leur apparaître comme une chevauchée de lames
échevelées, sur lesquelles eût été jeté un vaste réseau de crêtes blanches ! Pas une terre en
vue, pas un navire !
[...]
Le passager manquant avait évidemment été enlevé par le coup de mer qui venait de frapper le
filet, et c’est ce qui avait permis à l’aérostat allégé, de remonter une dernière fois, puis, quelques
instants après, d’atteindre la terre.
Jules Verne, L’Île mystérieuse, 1874.
2. Répondez aux questions suivantes en cherchant les mots-clés dans le dictionnaire le Robert
Collège.
a. Qu’est-ce qu’un adjectif ? Donnez un exemple
b. Donnez la classe, le genre et le nombre des mots suivants. Précisez entre parenthèses quel

est le mot qu’ils accompagnent dans le texte.
solide ➜ 

(

)

visibles ➜ 

(

)

vaste ➜ 

(

)

blanches ➜ 

(

)

manquant ➜ 

(

)

allégé ➜ 

(

)

c. Quelle règle pouvez-vous en déduire sur les adjectifs et leurs accords ?



d. D’après vos recherches dans le dictionnaire et la lecture du texte, à votre avis, à quoi servent

les adjectifs ?



e. Cherchez le mot marron dans le dictionnaire en étant vigilant à toutes les abréviations

employées. Quelles peuvent être les différentes classes de ce mot ?


f. Quelle est la différence avec l’adjectif vert ?



2 Je construis la leçon et j’apprends.

En utilisant les mots-clés suivants, faites une petite synthèse personnelle vous permettant de
retenir les règles d’accord des adjectifs.

couleur
adjectifs

verbe

genre
nom

nombre
invariable









participe

exception

