
Analyse grammaticale 7 

Indique la nature des mots soulignés :  
- D pour les déterminants      -  N pour les noms 
- A pour les adjectifs 

 
1.  Ces jolies fleurs jaunes s’appellent des Jonquilles . 

2.  Le grand méchant loup était caché dans les bois. 

3.  Un violent orage s’est abattu sur le petit village. 

4.  La méchante sorcière offre une pomme à la fillette. 

5.  La jeune danseuse s’est cassé le pied sur la scène. 

Cherche tous les adjectifs et souligne-les:  

1.  j’admire le magnifique coucher de soleil. 

2.  Le train avançait à grande vitesse vers la gare. 

3.  Demain, nous mangerons des glaces succulentes. 

4.  Isabelle a cousu une très jolie robe rouge. 

5.  Mon petit chien a déchiré mes jolies pantoufles. 

6.  Le lapin a agité ses oreilles blanches avant de partir. 

7.  Le grand avion scintillait à travers les nuages blancs. 
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Analyse grammaticale 8 

Indique la nature des mots soulignés :  
- D pour les déterminants      -  N pour les noms 
- A pour les adjectifs      -  V pour les verbes 

 
1.  La maison de mon oncle était au bord d’une belle plage. 

2.  Nous aperçûmes  un  grand feu dans les broussailles. 

3.  Ma mère tricote une couverture colorée chaque hiver. 

4.  Dans la pomme, vivait un petit ver de terre nommé Pile. 

5.  Le petit chien avait planté ses dents dans mon mollet. 

Entoure les adjectifs qui sont à côté d’un nom (épithètes) 
Souligne les adjectifs qui sont à côté d’un verbe (attributs) 

1.  Mon frère est grand maintenant. 

2.  Mon grand frère adore le chocolat chaud. 

3.  J’ai une grande trousse de toilette bleue. 

4.  Ma faim est si grande que je mangerais un éléphant. 

5.  J’adore les pommes vertes car elles sont acides. 

6.  Les arbres étaient verts au printemps. 

7.  Il était sage et recevait souvent des compliments. 
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