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  Proéminent et laquée par Ann Sophie G. [2012, Oct 26 

  Premier adjectif Proéminent Définition Ce mot veut dire qu'il ressort du 

reste du corps. Exemple Le ventre de l'ogre est tellement proéminent qu'il 

pend.  

 

Deuxième adjectif Laquée Définition Ce mot veut dire gras,brillant 

comme du fixatif. Exemple La chevelure laquée de la sorcière est très 

grasse.  

 

 

  Velus,Exorbités et Sveltes par Florence P. [2012, Oct 26] 

 

  Premier adjectif Velues Définition Partie du corps avec beaucoup de 

poils. Exemple Ce loup garoup a les pattes velues.  

Deuxième adjectif Exorbités Définition Des yeux sortis de leurs orbites. 

Exemple ce monstre a les yeux exorbités.  

Troisième adjectif Sveltes Définition Des jambes très longues et minces. 

Exemple Ce vampires a les jambes sveltes.  

 

 

 

 exorbités et crépus par Frédéryke R. [2012, Oct 26] 

 Premier adjectif crépus. Définition C'est quelq'un qui a les cheveux frisés. 

Exemple ce vampire a les cheveux crépus.  

 

Deuxième adjectif exorbités. Définition Ce sont des yeux qui sortent d'une tête 

Exemple Les yeux du loup-garou sont exorbités.  

 

 

 mouilleux,luisant et capricieux par Félicia R. [2012, Oct 26] 

Premier adjectif Mouilleux Définition Qui dégoute,mouiller Exemple Le lutin 

a les cheveux mouiller lorsqu'il sort de lac. Deuxième adjectif Luisant Définition 

Qui illumine. Exemple Jack a une lanterne luisante et voyage dans la nuit 

sombre Troisième adjectif Capricieux Définition Qui agit par caprice. 

Exemple La sorcière est suodainement très capricieuse après s'être levée.  

 

 

 crépu,ridée et ras. par Alexia B. [2012, Oct 26 Premier adjectif crépu Définition 

frisé Exemple La sorière a les cheveux crépus.  

 

Deuxième adjectif ridée Définition Avec beaucoup de rides Exemple L'ogre est 

ridé.  

 

Définition Troisième adjectif ras Exemple très court Le zombie a les 

cheveux ras très ras.  
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Explications 

 

À partir de leur liste d’adjectifs réalisée lors des chasses à L’adjectif, nous demandons aux élèves 
de choisir leurs 3 adjectifs coups de cœur et de les expliquer. Ensuite, il s doivent composer une 
phrase dans laquelle ils utiliseront adéquatement l’adjectif. Ils mettent ça sur le kf en utilisant 

les bons échafaudages. 

 

Questions KF : 

Nous venons de terminer la chasse aux adjectfs. Nous voulons connaître les mots riches 
que tu as découverts pour décrire le visage d'un personnage.Ecris tes trois mots coups 
de coeur et pour chacun, donne une courte définition et un exemple de son utilisation 

dans une phrase.Utilise les bons échafaudages... 

 

Nous venons de terminer la chasse aux adjectifs. Nous voulons connaître les mots riches 
que tu as découverts pour décrire les vêtements d'un personnage. Écris tes trois mots 

coups de coeur et, pour chacun, donne une courte définition et un exemple de son 
utilisation dans une phrase. Utilise les bons échafaudages. 

 


