
Mme Fereyrolles – collège Maurice Genevoix - Decize 

L’ADJECTIF : FONCTIONS, INTENSITE ET DEGRES 

Ex 1 : Vrai / Faux 

L’adjectif qualificatif s’accorde avec le nom auquel il se rapporte Vrai Faux 

Les adjectifs de couleur s’accordent toujours avec le nom auquel ils se rapportent Vrai Faux 

L’adjectif qualificatif a pour fonction épithète dans le GN Vrai Faux 

L’adjectif qualificatif ne peut pas être attribut du sujet Vrai Faux 

Un adverbe  peut faire varier l’intensité d’un adjectif Vrai Faux 

Le comparatif est un degré de l’adjectif. Vrai Faux 

Le complément du comparatif est introduit par « de » Vrai Faux 

Le superlatif permet de comparer à un ensemble plus large. Vrai Faux 

Il n’existe pas de superlatifs irréguliers Vrai  Faux 

 
Ex 2 : Soulignez l’adverbe et indiquez l’intensité (faible, moyenne, forte) 
 

1- Il est peu sympathique ! …………………………….. 

2- Ce dîner était vraiment délicieux. …………………….. 

3- Je suis plutôt satisfaite de vos résultats. ………………………… 

4- Elle est si gentille. ………………………………………. 

5- Il est fort probable que vous finissiez à temps. ………………………………………. 

6- Ce dessert est légèrement acidulé. ………………………………. 

 

Ex 3 : Donnez le degré des adjectifs dans les phrases suivantes 

1- Mes élèves sont plus grands que moi. ………………………………………….……………………. 

2- Il est le plus gentil de tous.  ………………………………………….……………….………………. 

3- Le chien est moins gourmand que le chat. ………………………………………….………………. 

4- C’est l’élève le moins paresseux de la classe. ………………………………………….……………… 

5- Cette copie est la meilleure ! ………………………………………….……………….………………. 

6- Tu as l’air aussi enthousiaste que moi. ………………………………………….……………………. 

7- C’est la pire période de l’année. ………………………………………….……………….…………… 

 
Ex 4 : Soulignez l’adjectif, entourez le mot auquel il se rapporte et donnez sa fonction 

1- Il semble plus grand qu’avant. ……………………………………………………….. 

2- L’élève studieux travaille régulièrement. ……………………………………………. 

3- Le classeur rouge est à lui. …………………………………………………………… 

4- Le résultat fort peu surprenant était tombé. ………………………………………….. 
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CORRECTION : L’ADJECTIF : FONCTIONS, INTENSITE ET DEGRES 

Ex 1 : Vrai / Faux 

L’adjectif qualificatif s’accorde avec le nom auquel il se rapporte Vrai Faux 

Les adjectifs de couleur s’accordent toujours avec le nom auquel ils se rapportent Vrai Faux 

                       Lorsque l’adjectif de couleur est issu d’un nom (marron, or…) ou qu’il est composé 
(bleu marine, bleu clair…), il est invariable et ne s’accorde donc pas. 

L’adjectif qualificatif a pour fonction épithète dans le GN Vrai Faux 

L’adjectif qualificatif ne peut pas être attribut du sujet Vrai Faux 

L’adjectif est alors séparé du nom auquel il se rapporte par un verbe d’état. 

Un adverbe  peut faire varier l’intensité d’un adjectif Vrai Faux 

Le comparatif est un degré de l’adjectif. Vrai Faux 

Le complément du comparatif est introduit par « de » Vrai Faux 

                     Le complément du comparatif est introduit par « que », c’est le complément du 
superlatif qui est introduit par « de ». 

Le superlatif permet de comparer à un ensemble plus large. Vrai Faux 

Il n’existe pas de superlatifs irréguliers Vrai  Faux 

Si ! Il y a le pire et le meilleur. 

Ex 2 : Soulignez l’adverbe et indiquez l’intensité (faible, moyenne, forte) 
 

1- Il est peu sympathique ! intensité faible 
2- Ce dîner était vraiment délicieux. intensité forte 
3- Je suis plutôt satisfaite de vos résultats. intensité moyenne 
4- Elle est si gentille. intensité forte 
5- Il est fort probable que vous finissiez à temps. intensité forte  
6- Ce dessert est légèrement acidulé. intensité faible 

 

Ex 3 : Donnez le degré des adjectifs dans les phrases suivantes 
1- Mes élèves sont plus grands que moi. Comparatif de supériorité 
2- Il est le plus gentil de tous.  Superlatif de supériorité 
3- Le chien est moins gourmand que le chat. Comparatif d’infériorité 
4- C’est l’élève le moins paresseux de la classe. Superlatif d’infériorité 
5- Cette copie est la meilleure ! Superlatif de supériorité 
6- Tu as l’air aussi enthousiaste que moi. Comparatif d’égalité 
7- C’est la pire période de l’année. Superlatif d’infériorité 

 
Ex 4 : Soulignez l’adjectif, entourez le mot auquel il se rapporte et donnez sa fonction 

1- Il semble plus grand qu’avant. Attribut   sembler : verbe d’état 

2- L’élève studieux travaille régulièrement. Epithète  

3- Le classeur rouge est à lui. Epithète  

4- Le résultat  fort peu surprenant était tombé. Epithète  
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