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Série : 7 Groupe : 3
Cherchez l'adjectif qualificatif !

1. Nous allons dans un petit village près de Saint-Étienne. 
          ●●●                   ●      ●●

2. Des maisons hautes se nichent sur la colline.
                                   ●                        ●●      ●●●

3. De très vieilles tuiles couvrent les toits.
                ●●     ●       ●●●

4. Autour   de la place centrale, des paysans vendent des légumes.
            ●●●        ●●                   ●

5. Des badauds s'émerveillent devant un joli chanteur de rue.
                                                          ●●        ●●●                     ●

6. Un vieux pont enjambe une rivière.
                 ●●     ●       ●●●

7. Des pêcheurs patients essaient d'attraper des poissons.
            ●●         ●●●                          ●

8. Des   marcheurs empruntent des sentiers sinueux.
         ●●●                                                 ●●          ●

9. Des arbres majestueux saluent ces promeneurs du dimanche.
                      ●●●            ●●                                           ●

10. Ils semblaient ravis et chantaient fort.
                      ●          ●●●                        ●●

11. Les immenses terrasses des restaurants se remplissaient.
             ●                 ●●                     ●●●

12. Demain, le village retrouvera sa tranquillité habituelle.  
     ●●                                                    ●●●             ●
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Série : 7 Groupe : 3
Cherchez l'adjectif qualificatif !

1. Nous allons dans un petit village près de Saint-Étienne.        

2. Des maisons hautes se nichent sur la colline.                   

3. De très vieilles tuiles couvrent les toits.  

4. Autour de la place centrale, des paysans vendent des légumes.

5. Des badauds s'émerveillent devant un joli chanteur de rue.     

6. Un vieux pont enjambe une rivière.

7. Des pêcheurs patients essaient d'attraper des poissons.

8. Des marcheurs empruntent des sentiers sinueux.

9. Des arbres majestueux saluent ces promeneurs du dimanche. 

10. Ils semblaient ravis et chantaient fort.  

11. Les immenses terrasses des restaurants se remplissaient.

12. Demain, le village retrouvera sa tranquillité habituelle.
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