
5ème année primaire                   Grammaire 

1 
Enseignante : Meriam MESSAOUD     Ecole Primaire Zaouiet Jedidi 

 

L’adjectif qualificatif 

 

 

1-Quel est le rôle de l’adjectif qualificatif dans la phrase ? 

� L’adjectif est un mot qui se rapporte à un nom (ou à un pronom) et 

donne des précisions ou le décrit. Il peut indiquer une qualité ou une 

propriété particulière.  

� L’adjectif donne un renseignement sur le nom. 

� L’adjectif s’accorde en genre et en nombre avec le nom et peut-être 

modifié ou déplacé dans la phrase.   

� Il peut- être placé avant ou après le nom.  

Exemple : 

→ Un livre ancien.      /        Un beau livre. 
Nom                adjectif                                adjectif             Nom    

 

   2- Comment reconnaitre un adjectif ?    

� Un adjectif permet de décrire un mot ou de le classer parmi d’autres. 

� Pour repérer l’adjectif, il faut : 

a) Identifier le GNS (groupe nominal sujet) et les pronoms de la phrase. 

b) Déterminer si un mot précise comment ils sont. 

       Exemple : 

→  L’actrice porte une veste blanche : Elle est très élégante.  
                                Nom                  adjectif            pronom                      adjectif 
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Exercices 

 

1-Complète l’histoire avec les adjectifs de ton choix (Attention aux 

accords).            

Une ………………..chèvre gambadait dans le pré…………….. . Un ……………..loup 

……………….. passait par là. Il était ……………..et ………………….mais il avait très 

faim. Il sauta sur la …………………. chèvre pour la manger, mais elle 

était……………….et elle put s’enfuir.  

 

2- Complète les phrases avec les adjectifs de la marge : 

noir, blanc - Un chevreau……………….et …………..bêle dans le jardin. 

Facile - Ces devoirs sont…………………… 

Amusant - Ces jeux sont ……………et plaisent beaucoup aux enfants. 

 

3-Continue comme dans l’exemple : 

Un enfant curieux � Une fille curieuse. 

Un homme courageux � …………………………. 

………………………………..  Une fille peureuse. 

………………………………..  Une promenade dangereuse. 
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Les compléments essentiels 

 

Qu’est-ce qu’un complément essentiel ? 

  

C’est un mot ou un ensemble de mots : 

• qui complète et précise le verbe, 
• qui ne peut pas être supprimé (sans lui le verbe n’a pas de sens), 
• qui ne peut pas être déplacé. 

Remarque : il peut être remplacé par un pronom. 

  

Exemple : 

• Je fais mes devoirs. 
• La suite de mots « mes devoirs » complète le verbe « fais ». 
• Il précise le verbe (faire). 
• Il ne peut pas être déplacé ou supprimé. 
• C’est donc un complément  essentiel. 

Remarque : 

• On peut remplacer le complément  essentiel dans cet exemple 
par le pronom « les » 

• On peut dire : « Je les fais ». 

Une phrase a toujours un sens. Elle est formée d’un GNS et d’un GV. 

• Le GV peut être formé d’un verbe. 

Exemples : Les élèves travaillent. 

                             GN                          GV 
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• Le GV peut être formé d’un verbe et d’un complément essentiel. 

Exemples : Pascal fait des photocopies. 

                               Verbe              complément essentiel 

 

                  Les enfants terminent leur projet.  

                                          Verbe                            complément essentiel 

• On l’appelle complément essentiel parce que sans le 

complément essentiel la phrase n’a pas de sens. 

 

Exemples : - Pascal fait... (Fait quoi ?) 

- Les enfants terminent... (Terminent quoi ?) 

• Le GV peut être formé d’un verbe et de deux compléments 

essentiels. 

 

Exemple : Les enfants choisissent un titre à leur journal.   

                                      Verbe                              compl essentiel (1)     compl essentiel (2) 
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Exercices 

 

1-Souligner les compléments essentiels dans les phrases suivantes. 

- Éva écrit chaque jour à ses parents. 

- Maman prépare un bon petit-déjeuner. 

- Max chasse les lapins avec un vieux fusil. 

- Thérèse aime les frites. 

 

2-Compléter les phrases par un GV (un complément essentiel) :  

 

- Elle ………………………………………... 

- Elles……………………………………….. 

- Je ……………………………………………  

- Tu…………………………………………. 

- Ludovic ………………………………… 

- Tes parents……………………………………………….. 

- Ton ami et toi……………………………………… 

- les deux frères………………………………………   


