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Les adjectifs 

Nom:

Primaire 2 

Les vaches en Suisse

Exercice 1 
L’adjectif est un mot qui dit comment est le nom. Souvent, 
il peut être supprimé sans changer le sens de la phrase. Il 
s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. 

Colorie tous les adjectifs qualificatifs dans le texte ci-dessous! 
Combien en as-tu trouvés? 

Dans les pâturages suisses, les vaches laitières trouvent de 

l’herbe fraîche. «Miam, ces graminées sont délicieuses!», pense 

Pâquerette, une jolie vache brune qui broute sous un soleil 

brûlant. Pâquerette a bien mangé, elle a le ventre plein. Elle se 

couche à l’ombre de grands sapins pour ruminer. «Ah, qu’il fait 

bon se reposer!», soupire-t-elle en chassant les mouches noires 

qui volent au-dessus de son museau humide. Mais voilà qu’arrive 

le fermier! Il descend de son imposant tracteur en sifflotant un 

air joyeux. Pâquerette est heureuse de rentrer à l’étable pour la 

traite.

Exercice 2 
Masculin ou féminin? Singulier ou pluriel? Classe les adjectifs 
que tu as entourés dans la bonne case. 

Dans les pâturages suisses, les vaches laitières trouvent de 

Masculin Féminin 

 
 
 
 

 
 
 
 

Singulier

Pluriel
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Exercice 3
Fais travailler ton imagination! Quels adjectifs te viennent à 
l’esprit pour chacun de ces noms? Accorde-les en genre et en 
nombre.  

L’herbe ... 

Les vaches ... 

Le lait ... 

Exercice 4  
Tous les adjectifs ont disparu! Complète le texte en plaçant le 
bon adjectif au bon endroit. N’oublie pas les accords ... 

nourrissant  vert  brun spécial grand  liquide  
tacheté petit frais agricole  sain bon 

La Suisse est un                                    pays avec beaucoup de 

pâturages. Ceux-ci représentent environ un tiers de la surface            

                                         de la Suisse. Dans les

pâturages de Suisse, on peut voir beaucoup de vaches

                                     ou                                      . Les vaches ont un

estomac                                      . Elles ruminent l’herbe pour la

transformer en                                     lait. Le lait est une denrée

                                         ,                                   et                                    . 

La vache produit en moyenne 24 litres de lait par jour. Pour cela,

elle mange environ 100 kilos d’herbe                                       et elle                 

boit de                                       quantités d’eau. 
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Exercice 1 
Dans les pâturages suisses, les vaches laitières trouvent de 

l’herbe fraîche. «Miam, ces graminées sont délicieuses!», pense 

Pâquerette, une jolie vache brune qui broute sous un soleil 

brûlant. Pâquerette a bien mangé, elle a le ventre plein. Elle se 

couche à l’ombre de grands sapins pour ruminer. «Ah, qu’il fait 

bon se reposer!», soupire-t-elle en chassant les mouches noires 

qui volent au-dessus de son museau humide. Mais voilà le fer-

mier qui arrive! Il descend de son imposant tracteur en sifflotant 

un air joyeux. Pâquerette est heureuse de rentrer à l’étable pour 

la traite.

Réponse: Il y a 14 adjectifs.

Exercice 2

Dans les pâturages suisses, les vaches laitières trouvent de 

l’herbe fraîche. «Miam, ces graminées sont délicieuses!», pense 

brûlant. Pâquerette a bien mangé, elle a le ventre plein. Elle se 

couche à l’ombre de grands sapins pour ruminer. «Ah, qu’il fait 

bon se reposer!», soupire-t-elle en chassant les mouches noires 

qui volent au-dessus de son museau humide. Mais voilà le fer-

mier qui arrive! Il descend de son imposant tracteur en sifflotant 

un air joyeux. Pâquerette est heureuse de rentrer à l’étable pour un air joyeux. Pâquerette est heureuse de rentrer à l’étable pour 

brûlant. Pâquerette a bien mangé, elle a le ventre plein. Elle se 

Pâquerette, une jolie vache brune qui broute sous un soleil 

Dans les pâturages suisses, les vaches laitières trouvent de 

l’herbe fraîche. «Miam, ces graminées sont délicieuses!», pense 

Pâquerette, une jolie vache brune qui broute sous un soleil 

Masculin Féminin 

plein fraîche
brûlant jolie
humide brune
imposant heureuse
joyeux

 
suisses laitières 
grands délicieuses
 noires
 

Singulier

Pluriel
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Exercice 3 
L’herbe ...   fraîche, grasse, sèche, mouillée, fauchée, 
   verdoyante, touffue, etc. 
Les vaches ...  noires, rousses, tachetées, maigres, gentilles,  
   rigolotes, grosses, etc .
Le lait ...   pasteurisé, froid, entier, bouillant, bon, 
   nourrissant, aromatisé, etc.

Exercice 4 
La Suisse est un petit pays avec beaucoup de pâturages. Ceux-ci 
représentent environ un tiers de la surface agricole de la Suisse. 
Dans les verts pâturages de Suisse, on peut voir beaucoup de 
vaches brunes ou tachetées. Les vaches ont un estomac spécial. 
Elles ruminent l’herbe pour la transformer en bon lait. Le lait est 
une denrée liquide, saine et nourrissante. La vache produit en 
moyenne 24 litres de lait par jour. Pour cela, elle mange environ 
100 kilos d’herbe fraîche et elle boit de grandes quantités d’eau. 


