
 

Niveau : 2
ème

  AM 

Projet n° 01 : « Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades  

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°03 : «  Je découvre le portrait des personnages  du conte ». 

Activité : Orthographe 

Leçon du jour :   L’accord de l’adjectif qualificatif. 

Objectifs d’apprentissage : 
 

   -  Accorder correctement en genre et en nombre l’adjectif qualificatif 

  au nom qu’il qualifie. 

 

 
 

Déroulement de la leçon du jour  
 

 

I- Phase de révision : 

              Souligne les adjectifs qualificatifs dans le paragraphe qui suit :  

   Amina est une gentille petite fille, elle porte une belle robe rouge et un joli 

chapeau noir.  

II- Phase d’imprégnation : 

               Observe et lis le paragraphe suivant. 

         Ah ! Qu’elle était jolie la petite chèvre de  

Monsieur Seguin ! Qu’elle était jolie avec ses yeux 

 doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs 

 et luisants, ses cornes pointues et ses longs poils  

blancs qui lui faisaient une houppelande. 

                                                  

                                  Alphonse Daudet.  

                        La chèvre de Monsieur Seguin. 

 

  II-Phase d’analyse :  

1- Que décrit l’auteur Alphonse Daudet dans ce texte ? 

 Il décrit la chèvre de Monsieur Seguin. 
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 Il fait le portrait physique de la chèvre de Monsieur Seguin. 

2- Relève tous les adjectifs utilisés par l’auteur pour décrire la chèvre.  

3- Indique à quel nom se rapporte chaque adjectif. 

Complète le tableau : 

 

   Nom féminin                                                                                                                                                                                                                                   

singulier 

 

 

 

 

 

 

4-  Réécris la phase suivante en remplaçant « ses sabots » par « son sabot ». 

 Ses sabots sont noirs et luisants. 

                                                                       Adjectif masculin pluriel                                             

    Nom masculin pluriel                                                       Adjectif masculin pluriel                                                             

 Son sabot est noir et luisant. 

                                                                          Adjectif masculin singulier                                            

    Nom masculin singulier                                                       Adjectif masculin singulier                                                            

5-  Réécris la phase suivante en remplaçant « la chèvre » par « le mouton ». 

                  *  Ah qu’elle était jolie la petite chèvre de Monsieur Seguin ! 

        *  Ah qu’il  était joli le petit mouton de Monsieur Seguin ! 

 

   III- Phase de structuration : : 

Retiens 

  L’adjectif qualificatif s’accorde en genre (masculin/féminin)  et en nombre 

(singulier/pluriel) avec le nom qu’il qualifie.  

 Le féminin se forme souvent en ajoutant un « e »  à l’adjectif  masculin.   

- Des outils pointus. (masculin/pluriel)    Des dents pointues. (féminin/pluriel) 

ATTENTION ! Cas particuliers :   
f            ve.  

- un garçon naïf / une fille naïve.     
    x            se.  

- un garçon heureux / une fille heureuse. 
 ier         ière.  

- un garçon fier / une fille fière.  
 

 

Noms  Adjectifs 

La chèvre 

La chèvre 

Ses yeux 

Ses sabots 

Ses sabots 

Ses cornes 

Ses poils 

Ses poils  

Jolie                                                                          

Petite 

Doux 

Noirs 

Luisants 

Pointues 

Longs 

blancs  

Adj. féminin 

singulier 

Nom  féminin 

pluriel 
Adj. féminin 

pluriel 
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Parfois le féminin est différent du masculin.  

- Un nouveau prince / Une nouvelle princesse. 
           Le pluriel de l’adjectif se forme le plus souvent en ajoutant un « s » 

ou un « x » à la fin de l’adjectif au singulier. Un long poil blanc / De longs 

poils blancs ; Un nouveau prince / De nouveaux princes. 
 

IV- Phase d’évaluation : 

Activité 01Page 42 : J’accorde l’adjectif avec le nom qu’il qualifie.  

- Cette jeune princesse  est ravissante.   

- Elle a des cheveux noirs qui tombent joliment sur ses épaules.   

- J'ai apporté ma petite trousse pour vous aider à faire vos devoirs.   

- Il y a de belles  fleurs dans mon jardin.   

- La reine porte un magnifique collier  de perles rares.  

- Nous aimons les journées  printanières. 

Activité 02 Page 42 : Je réécris le texte suivant en remplaçant « reine » par « roi » 

et « fille » par « garçon ». Il y a des modifications dont je dois tenir compte. 

               Il était une fois un roi qui vivait avec ses deux beaux  et gentils garçons. 

Quand le roi devint vieux, il dit à l’aîné des princes : 

- Mon fils, je te remets cette couronne, je suis las de régner… 

 

Activité 03 Page 42:    Je mets au féminin pluriel les adjectifs suivants.  

menteuses ; cruelles ;  actives ; légères ; anciennes ; chaudes ; antérieures ; 

complètes ; parfaites ; peureuses ; sages. 

Activité 04 Page 42:    A faire à la maison. 

              Je rédige 4 phrases contenant des adjectifs choisis dans la liste suivante : 

menteuses ; cruelles ;  actives ; légères ; anciennes ; chaudes ; antérieures ; 

complètes ; parfaites ; peureuses ; sages. 

 

Phrases données à titre indicatif : 

 

 - La cruelle sorcière a empoisonné Blanche Neige.  

- Les anciens élèves du collège sont venus rendre visite à leurs professeurs.  

- Le paysage était si parfait que je nous voulais pas en détacher les yeux.  

- Ce vieux monsieur est très actif pour son âge. 
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