
 

 

Nom : .........................................    Date : ............................................... 

Evaluation ceinture orange 

Entoure les adjectifs dans cette liste de mots (il y en a 

10) :       /5   (+0.5 par réponse juste, -0.5 par réponse fausse) 

Timide – prendre – course – généreux – journée – fort – jouer – 

soleil – beau – fenêtre – monter – heureux – chanter – joyeux – 

faible – voiture – raisonnable – prudent – demander – fidèle – 

Souligne les adjectifs dans ce texte :            /5 

Le brave cheval tirait la charrette. La souris grise grignote un 

gros morceau de fromage. Ces animaux sauvages ont été remis en 

liberté dans la savane africaine. 

Accorde les adjectifs avec les noms qu’ils qualifient :     /6 

Une route (mouillé) _______________ est une route (dangereux) 

________________. La (vieux) ___________ dame raccommode 

les chaussettes (usé) ________. Une pluie (frais) ____________ 

et (glacé) ____________envahit la campagne. 

 

Total : …………./16 

Ceinture orange :  

- validée 

- non validée. 
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Je sais reconnaître un 

adjectif. 

Je sais accorder l’adjectif 

avec le nom qu’il précise. 

  

 

Je sais reconnaître un 
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Je sais accorder l’adjectif 
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