
Le féminin des adjectifs (G1) : 

 

J’accorde l’adjectif avec les noms donnés : 

 

Beau :  un ……. homme ; une ………….voiture ;                                           

de ……………tableaux ;  de  ………. robes. 

 

Nouveau :  le ……………an ; une  ………………. gare ;                              

de ……………..  signaux; de ……………….  informations. 

 

fou : des rires ……… ; un …….  espoir ;                                                           

des dépenses …………… ; une aventure …………. 

 

Vieux :   ma ………. amie ;   de …….  lits ; un homme ……….. ;                

un ………. avion ; de ………………. affaires. 

 

Favori : mes jeux ……………………… ta robe …………………… 

 

Cruel : des lionnes ………………….  des ogres ………………. 

 

Complet : des arrêts ……………….., des collections ………………. 

 

Meilleur : des journées ………………  de ………………… résultats. 

 

Doux : de ……………. soirées ;  un ours …………….   

 

Malin : des guenons ……………….., une fille ……………………… 

 

Cadet : des sœurs ……………… ; des frères ………………….. 

 

Turc : des danses …………… ; des vases ……………….. 

 

Canadien : des trains ………………….. ; une tente …………………. 

 

Destructeur : des eaux ……………… ; des engins ……………….. 

Le féminin des adjectifs (G2) : 

 

J’accorde l’adjectif avec les noms donnés : 

 

Beau : de ………… desserts ; de ……………. danseuses ;                              

un ………………oiseau ; une ……………. demeure 

 

Nouveau :  de ……………… idées ; de ……………… chefs ; 

un ………………….. élève;  une voiture ……………… 

 

fou : des idées …………….. ; une …………….. escapade; 

un ………… orgueil ; des projets …………….. 

 

Vieux : des ……………. femmes ; un ……………. arbre ; 

un ………….. chalet ; de …………. journaux ;  une …………….. armoire 

 

Favori : des reines ………………… ; un sport …………………. 

 

Annuel : des fêtes ………………….  des comptes ………………. 

 

Muet : des films ……………….., des lettres ………………. 

 

Mineur  : des problèmes  ………………  des soucis …………………… 

 

Roux : des chevelures ………….. ; des pelages ………………….  

 

Bénin : des tumeurs ……………… ; une maladie ……………….. 

 

Discret  : des compliments  ……………… ; des allusions ……………….. 

 

Grec  : des villes …………… ; des restaurants ……………….. 

 

Correcteur : des verres ………………….. ; une professeur ………………. 

 

Enchanteur : des voix ……………… ; des sites ……………….. 


