
L’adjectif varie au féminin et au pluriel 

Écris chacun des adjectifs suivants comme le modèle. 

MS : petit 
FS : petite 
MP : petits 
FP : petites 

MS : court 
FS :  
MP :  
FP :  

MS : étroit 
FS :  
MP :  
FP : 

MS : fort 
FS :  
MP :  
FP : 

MS : puissant 
FS :  
MP :  
FP : 



1. Recopie la phrase suivante en remplaçant « un visage » par  

• une figure 

• des mentons 

• des joues 
2. Pense à bien accorder les adjectifs 

un visage rond et charnu 
une figure  
des mentons 
des joues 

Accorde les adjectifs avec les noms qu’ils qualifient 

un front bombé 
des poils noir 
des yeux bleu 
un crâne bosselé 
des oreilles transparent 
des dents écarté 

1. Complète avec l’adjectif donné 
2. Accorde-le avec le nom 

Foncé :  

• un tablier 

• une robe 

• des vestons 

• des jupes 

Lourd : 

• un sac 

• une valise 

• des paquets 

• des caisses 



Accorde les adjectifs avec les noms qu’ils qualifient 

une souris gris 
des sapins vert 
des vagues énorme 
une tarte appétissant 
des nuages blanc 
de l’encre bleu 
des tasses fragile 
une herbe court 

Relie les adjectifs et les noms qui vont ensemble 

Voici une liste d’adjectifs: 
• impoli 
• fané 
• élevé 
• noir 
• chaud 

1. Complète les expressions suivantes. 
2. Vérifie les accords. 

• une montagne 

• des enfants 

• du lait 

• des fleurs 

• une nuit 

un coq entêtées

une chatte hardi

des chiens méchants

des vaches tigrée



1. Mets les adjectifs en bleu. 
2. Dis après chacun s’il est M ou  F et S ou P. 

Mon père était grand et mince. Il avait un visage osseux avec des pommettes 
saillantes, des creux dans les joues, un front étroit et bosselé, un nez droit et 
charnu, de petits yeux marron enfoncés sous de fortes arcades sourcilières.


