
G........  Ecris ces  groupes nominaux en colonne, souligne l’adjectif en 
orange.
Indique entre parenthèses de quelle sorte d’adjectifs il s’agit. 
(adj. ord. / adj. verbal / adj. dérivé d’un part. passé)

a/   des bagages encombrants  - un guichet fermé – 
des tarifs intéressants  - de faibles signaux -  un avion géant  -  
un panneau brillant  - un moteur brûlant  - un trajet compliqué - 
un choc amorti – des puissants réacteurs  - des terrains carrés  

b/  des locaux entretenus  –  l'outil tranchant - un gamin effronté - 
son étonnant récit - quels vêtements élégants – un sol mouillé – 
un travail achevé  

c/   quel appétissant menu  - une orange pressée - un gratin brûlant 
des convives gourmands - ce beau saladier orangé

d/   la nouvelle exposition - une entrée gratuite  - des guichets 
ouverts - une rapide visite guidée - ce guide passionnant - les 
nombreux visiteurs -  quel vigilant gardien 

e/   une couverture verte - son classeur ouvert - un carnet décoré - 
un papier transparent - des photos brillantes - un dessin colorié
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