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1. Reconnaître les adjectifs qualificatifs. 
Entoure les adjectifs qualificatifs.  

a. un gros chat  c. une pomme rouge  e. un vélo vert  

b. un énorme tigre  d. un petit poisson  f. un enfant gourmand 
 

2. Accorde les adjectifs avec des noms au singulier et des noms au pluriel. 
Écris chaque adjectif en faisant l’accord avec le nom.  

a. Les ................................................ chats dorment. (joli) 
b. Maman fait des ................................................ crêpes. (bonne) 
c. Tu as un manteau ................................................ . (jaune) 
d. Il a deux ................................................ chiens. (gentil) 
e. J’ai vu deux ................................................ oiseaux. (gros) 

 

3. Accorde les adjectifs avec des noms masculins et des noms féminins. 
Écris chaque adjectif en faisant l’accord avec le nom.  

a. Tu as une ................................................  boîte. (joli) 
b. Le merle est un oiseau ................................................  . (noir)  

c. Pauline a un ballon ................................................  . (vert)       
d. Cette route est ................................................  . (étroit) 
e. Camille a une trousse ................................................  . (blanc) 
 

4. Trouver un mot de sens opposé. 
Transforme chaque phrase en remplaçant le mot en gras par un mot  
de sens opposé. 

a. J’ai un petit frère. ➜ J’ai un .............................. frère.  
b. C’est une femme gentille. ➜ C’est une femme............................... 
c. Mon pantalon est tout propre. ➜ Mon pantalon est tout .............................. . 
d. La voiture roule lentement. ➜ La voiture roule .............................. .  
e. Il entre par la fenêtre. ➜ Il .............................. par la fenêtre. 
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5. Savoir conjuguer au futur les verbes dont l’infinitif se termine par -er. 
Complète les phrases du texte avec les verbes demandés au futur.  

Demain, le soleil (briller) .................................... . Ma grand-mère  
(arriver) ....................................  très tôt. Ensuite, nous (jouer) ....................................    
dans le jardin. Puis, vous (danser) ....................................  sur la pelouse.  

Enfin, tu (réciter) ....................................  un poème. Quelle belle fête ! 
 
 

 

6. Conjuguer le verbe avoir au futur. 
Transforme les phrases avec le verbe avoir au futur.  

a. J’ai une moto rouge. ➜ Demain, j’.................................... une moto rouge. 
b. Tu as chaud. ➜ L’été prochain, tu .................................... chaud. 

c. Nous avons une voiture neuve. ➜ Après-demain, nous .................................... une voiture 
neuve. 
d. Il a une petite sœur. ➜ Dans quelques jours, il .................................... une petite sœur 

e. Vous avez un chien. ➜ Samedi prochain, vous .................................... un chien. 
f. Les enfants ont une belle chambre. ➜ Bientôt, les enfants .................................... une belle 
chambre. 

  

7. Conjuguer le verbe être au futur. 
Complète les phrases avec le verbe être au futur. 

a. Je suis malade. Dans quelques jours, je .................................... guéri. 
b. Mon frère est au travail. La semaine prochaine, mon frère ................................. en vacances.    

c. Nous sommes en classe. Dans une heure, nous .................................... en récréation. 
d. Les élèves sont en CE1. L’an prochain, les élèves .................................... en CE2.   
e. Tu es dans ton lit. Dans cinq minutes, tu .................................... dans la salle de bain.  

f. Vous êtes au bord de la piscine. Bientôt, vous .................................... dans l’eau.  
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