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æ PRÉSENTATION
Cette série peut aider l’enfant à reconnaître les adjectifs 
qualificatifs et à les différencier des autres mots de  
la phrase, en particulier des noms qu’ils enrichissent.  
Elle l’amène à repérer les règles d’accord pour bien écrire.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnages d’un épisode,  
on peut lui demander de raconter ce qu’il a vu. Lors de  
cet échange essentiel et privilégié, il est nécessaire de 
revenir à l’animation (faire des arrêts sur image et/ou revoir 
un ou plusieurs passages afin d’en discuter).

Activités qui peuvent être proposées :
• Avec les épisodes 1 et 2, proposer des jeux oraux  
à l’enfant : lui donner un nom d’animal qu’il doit décrire  
en proposant le plus d’adjectifs. Faire varier leur place : 
avant/après le nom, le séparer du nom par un verbe.
• À partir de l’épisode 3, proposer à l’enfant de transformer 
des groupes de mots en les mettant au féminin, au pluriel, 
au féminin pluriel.
• Proposer à l’enfant d’écrire une liste de courses  
ou de jouets qu’il désire, à l’occasion de Noël ou de son 
anniversaire par exemple.

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
• L’adjectif qualificatif permet de dire les caractéristiques 
d’une chose, d’un être, d’un sentiment.
• Il peut être placé avant, après le nom ou séparé de lui  
par un verbe.
• L’adjectif qualificatif s’accorde toujours en genre et nombre 
avec le nom qu’il qualifie.
• Au féminin, il prend le plus souvent un « e », mais il peut 
changer quand il passe du masculin au féminin.
• Au pluriel, il prend le plus souvent un « s » ou un « x ». 
Certaines terminaisons varient : « al » devient « aux ».

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte cinq épisodes.
À partir du CE1
• Épisode 1 : Le rôle de l’adjectif
• Épisode 2 : La place de l’adjectif
• Épisode 3 : Les accords de l’adjectif avec le nom
• Épisode 4 : Les accords de l’adjectif au féminin
• Épisode 5 : Les accords de l’adjectif au pluriel

æ THÈMES EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE

• Les noms
• Les déterminants


