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Notion : LES ADJECTIFS QUALIFICATIFS (2) 

§  Lecture d’un texte 
- Se poser des questions sur le texte 
- Comprendre le texte 
 
§  Vocabulaire : les synonymes 
- Les mots qui ont un sens voisin 
 
§  Orthographe 
- Comment écrire les adjectifs qualificatifs ? (séance 2) 
- Copie : la phrase en pièces détachées 
 
	  



Lecture : je lis et je comprends 



Matilda était l’un et l’autre mais, par-dessus tout, elle était douée. Elle 

avait l’esprit si vif et si délié et apprenait avec une réelle facilité que 

même les parents les plus obtus auraient reconnu des dons aussi 

exceptionnels. Mais monsieur et madame Verdebois étaient, eux, si 

bornés, si confinés dans leurs petites existences étriquées et stupides, 

qu’ils n’avaient jamais rien remarqué de particulier chez leur fille. Pour 

tout dire, fût-elle rentrée à la maison avec la jambe cassée qu’ils ne s’en 

seraient pas aperçu. 
Extrait de « Matilda » de Roald Dahl, édition Folio Junior 



Matilda était l’un et l’autre mais, par-dessus tout, elle était 

douée. Elle avait l’esprit si vif et si délié et apprenait avec une 

réelle facilité que même les parents les plus obtus auraient 

reconnu des dons aussi exceptionnels.	  

douée vif délié exceptionnels 



[…] même les parents les plus obtus auraient reconnu des 

dons aussi exceptionnels. Mais monsieur et madame 

Verdebois étaient, eux, si bornés, si confinés dans leurs 

petites existences étriquées et stupides, qu’ils n’avaient 

jamais rien remarqué de particulier chez leur fille.	  

bornés confinés étriquées stupides 

obtus 

petites 



Vocabulaire 
 

J’apprends à reconnaître des  
 synonymes 



intelligent	  courageux	  
peureux	  

Cherche	  le	  mot	  é3que=e	  des	  adjec3fs	  qui	  décrivent	  Ma3lda	  

vif exceptionnel 

malicieux	   bête	  

coquin 

espiègle doué stupide 

étriqué 



Cherchons des synonymes pour d’autres classes de mots :  

§                          /                                 sont  synonymes ; ce sont des noms  

§                          /                                 sont  synonymes ; ce sont des verbes 
	  

 mamie mère-grand remarquer observer 

une chipie une enquiquineuse 

Les mots qui ont presque le même sens sont appelés des 
synonymes. 
 
§  doué / intelligent sont des adjectifs qualificatifs qui sont 

synonymes 
 



Orthographe 
 

J’apprends à accorder les adjectifs qualificatifs avec les noms 



Nom masculin 
Exemple : garçon 

Nom féminin 
Exemple : fille 

triste triste 
fatigué fatiguée 
peureux peureuse 
vif vive 
léger légère 

On cherche donc le genre du nom et  
on accorde l’adjectif au masculin ou au féminin.  
Au féminin, on trouve la terminaison adaptée. 



Choisis l’adjectif accordé avec le nom 

D’abord	  un	  exemple:	  un	  écureuil	  curieux	  ou	  curieuse	  ?	  	  

un abricot 

le vent 

une langue 

un chalet 

le chevalier 

mûr 

froid 

étrangère 

neuve 

valeureux 

mûre 

froide 

étranger 

neuf 

valeureuse 



Associe le nom avec son adjectif 

grincheux 

étroite 

délicieuse 

passionnante 

une rue 

une glace 

un ogre 

une histoire 

drôle 



La phrase en pièces détachées 

Phrase 1 

douée est fille Matilda une . 



La phrase en pièces détachées 

Phrase 2 

Elle ne parents pas ses taquine . 



Roald	  Dahl	  a	  écrit	  de	  nombreux	  romans	  connus	  qui	  
ont	  inspiré	  des	  films.	  
	  
Ainsi	   si	   vous	  avez	   la	  possibilité,	   je	  vous	  conseille	  de	  	  
lire	   ou	   relire	   Ma#lda	   mais	   aussi	   Charlie	   et	   la	  
chocolaterie,	  ou	  le	  Bon	  Gros	  Géant….	  
	  
Et	  bien	  sûr	  voir	  et	  revoir	  les	  films	  !	  
	  

À	  bientôt	  !	  

Les mots à retenir pour la prochaine 
fois : un esprit vif 


