
Date :

Grammaire-CE2 L'adjectif Fiche n"2

**.3.ii.::ia*=:*..:r

1. Complète avec l'adjectif qui convient : marron, longue, grande, petit, touffue.

Le fennec

C'est un mammifère des

déserts d'Afrique du Nord. Il a une

ressemblance avec le renard.

Il porte une

2. Recopie les phrases en supprimant les adiectifs qualificatifs.

Le brove chevol blonc lire Io chorrelle.

Son pelage est de

queue

couleur

Ces onimoux souvoges onl élé remis en liberlé dons lo sovone of ricoine.

Le choud soleil de prinlemps orrive oprès les violenles overses.

3. Trouve un adjectif pour compléter chacun de ces qroupes nominaux.

une voilure

un cohier

des filles

des porenls

une roul.e

un jordin

4. Recopie ces phrases en complétant les noms souliqnés avec des adiectifs qualificatifs. Fais

bien attention aux accords !

Le prince orrive ou chôleou sur son chevol.

tl f ronchil Ie ponl-levis el s'opproche de lo princesse.

Elle porle une robe el une couronne.



Ouahtson mène l'enquête (enquête 5l

Sherlock Heml'Os et Ouahtson rendent visite au comte Lawrence d'Epagneul, célèbre amateur d'art, pour admirer sa

splendide collection de tableaux.

Sherlock Heml'Os, qui est peintre à ses heures, s'y connait bien en histoire de l'art. Ouahtson, quand à lui, n'y entend
pas grand-chose.

« Voici Ia pièce maitresse de ma collection, un authentique Picatto, annonce le comte d'Epagneul en leur montrant
un tableau aux formes étranges.

- Oui, oui, magnifique )), murmure Ouahtson.

Mais le comte d'Epagneul, qui tient le tableau entre ses mains, s'aperçoit soudain qu'il l'a présenté à l'envers.

« Excusez-moi ! C'est comme ceci qu'ilfaut le regarder...

- Hum, hum ! fait Ouahtson en rougissant, c'est un portrait de clown, bien sûr. Dans un cirque. »

Heml'Os sourit et ne dit rien. ll s'approche du tableau pour l'examiner de plus près.

Pendant que le détective et le comte contemplent le tableau de Picatto, Ouahtson se promène dans la pièce pour

voir les autres æuvres. Un paysage fleuri retient son attention. Ouahtson adore les fleurs.

En s'approchant pour les observer de plus près, sa manche effleure le tableau voisin, qui représente un moulin à

vent dans la campagne hollandaise. Ouahtson, très gêné, s'aperçoit qu'un peu de peinture fraîche s'est déposée sur

sa manche.

« Zut alors ! » murmure-t-il en frottant le tissu de sa veste.

Mais comme il a honte de sa maladresse, il préfère n'en rien dire aux autres.

Quand il rejoint Sherlock Heml'Os et le comte Lawrence d'Epagneul, ceux-ci sont encore en train de discuter.

« Mon cher Heml'Os, dit le comte, je crois pouvoir affirmer que je suis un expert en matière de peinture. »

Et Sherlock hoche la tête.

Le comte invite les deux amis à rester pour le thé. lls passent une heure très agréable à manger des gâteaux et à

parler d'art, puis ils prennent congé.

« Au fait ! J'ai oublié de vous montrer ma dernière acquisition. C'est l'æuvre d'une peinture flamand d'il y a deux

siècles. »

Et il les conduit devant un paysage qui représente un moulin à vent dans la campagne hollandaise.

« En fait, je ne l'ai pas encore payé. Un nouveau marchand d'art qui vient de s'installer en ville me l'a apporté, et je

dois le régler demain.

- Magnifique, déclare Sherlock Heml'Os en regardant le tableau. Une æuvre magistrale, tout à fait dans le

style du XIXéme siècle. Qu'en dis tu, Ouahtson ? »

Mais Ouahtson, après avoi{eté un coup d'æil au tableau, se retourne vers Ie comte Epagneul en disant :

« C'est un faux ! Je vous en conjure, comte, ne dépensez pas un centime pour ce tableau ! »

Sherlock et le comte regardent Ouahtson d'un air effaré.



« Mon tableau, un faux ? bégaie le comte.

- Mais comment le sais-tu ? » demande Sherlock à son ami.

Comment Ouahtson peut-il affirmer que le tableau est un faux ?

Solution :

Le comte Lawrence d'Epagneul a dit que son tableau était l'æuvre d'un peintre flamand du siècle dernier... Ce qui

signifie que la peinture devrait avoir séché, depuis tout ce temps !

Or, la maladresse de Ouahtson lui a prouvé que la peinture du tableau était encore fraîche... Ce qui veut dire qu'il a

été peint récemment. ll en a justement déduit que le tableau est faux I



FICHE DE LECTURE Romon policier
Sherlock Heml'os mène l'enquête

1) Chez qui serendent Sherlock et Ouqhtson ? Pourguoi ?

2) Quel esI son métier ?

3) Que souhoite f aire le comte?

4) Comment réagit Sherlock 2

5) Comment réagit OuohTson ?

6) Pourquoi lo réoction de Ouohtson est-elle étonnanle?

7) Comment Ouqhtson peut-il offirmer quele tableou est un foux ?

8) Sur le dessin ci-dessous indigue por une f lèche où se trouvent Sherlock,

Ouahtson et le comte de Lobrodor.



 



 



L'a g ri cu ltu re tro d iti o n n e I I e/bi o I og i q u e

Lis attentivement le texte suivant :

J'ai repris *x fi§A h .fern* "d* rxes parcrt{s q*e J ai ryâei*lisêt daas

t?lrvc.ç pirur pa*rire {*qlarrrs Ftu* dÊ Iûi}. §âPkis *rois ârls. J'aü cJtasi

ayêc :rron frârr d* faire de lkçri*a.e*lus* *;*i*ç;qxe. Àr..,i§ *arsforvttons rtlrs

cJt*rrpe * prê* potrr qtrf Es§ vasÂe* rrraxç** *e fJrtrb*

hstÂs les l:6{rrrise&rtts ây*t *r raale qkâ }râlr"§ r-Ullivioxs sn x*ilisan* dec

e&{rai§ Èt *§§ p***r***§ qxi p:ltuai** l* *l *[ l'eau. À]dr§ *cJtttl*rrc

E*bÿftêrr+ d*:rkrs ddaÊrÈhJ§ *§s croeüeltx Fêur le bêüail. Ûêsonhak, I't*nl*l
*e t ati**n{atioa de nas *nira*t*x vi** d€ l*. ferntt. À}ar*s sntivans les

.*gl* dr l'açric*Hure biobçiqrrt fdêr ven#e ren la* dt rrreiliexrt qualit€

qui n x..u ,en*rrs pl*s cÂer. §als go**isons rtoirrs *t Iâ.i+ raais ÿ1§lÂ§

gâtÿto'ls â* *trrap* trt ar!*ivarrf rcsin* ta *trre et netrs dÉpcxâorrs &oill§

dts prodri*s acÂelês à I'er$êrisur.

Té m oi g n oge d' u n og ricu lte u r breton.

Complète le tableau suivant :
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