
LE FEMININ DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS

✗ Pour former le féminin d’un adjectif, on ajoute le plus souvent un -e à l’adjectif masculin. 
Exemples : grand → grande             rond → ronde 

✗ Les adjectifs qui se terminent par un -e au masculin ne changent pas au féminin. 
Exemples : un monsieur maigre → une dame maigre 

Cas particuliers : 

✗ La consonne finale est changée : 

- Elle est doublée. 
Exemples : ancien → ancienne                   gros → grosse 

- le f devient -ve. 
Exemple :vif → vive 

- le x devient -se, -ce ou -sse. 
Exemples : mystérieux → mystérieuse       doux → douce                  roux → rousse 

- le -et devient -ète ou -ette.
 Exemples : discret → discrète                    coquet → coquette

 -le -er devient -ère : 
Exemples : léger → légère                          entier → entière

✗ Certains adjectifs ont une terminaison très différente au masculin et au féminin.
Exemples : nouveau → nouvelle             frais → fraîche                 public → publique 



EXERCICES  Le féminin des adjectifs 

1. Mettez au féminin, selon le modèle. 

1. Sylvain est français. → Sylvie est française. 

2. Mon frère est petit. → Ma sœur ………………………............................ 

3. Mon oncle est élégant. → Ma tante ……………………..…....................

4. Le garçon est intelligent. → La fille ……………………..…...................

5. Mon père est allemand. → Ma mère …………………………................ 

6. Le concierge est sympathique. → La concierge …………………………

2. Mettez au féminin, selon le modèle.

1. Lucien est timide et charmant. →  Lucienne est timide et charmante.

2. Carl est roux et frisé. → Caroline…………………………………………………................................

3. Le professeur est souriant et gentil. → La professeure ……………………………...….......................

4. Le serveur est bavard et compétent. → La serveuse ……………………………..…............................

5. L’épicier est matinal et bavard. → L’épicière ……………………………………….............................

6. Le pâtissier est paresseux et banal. →  La pâtissière est ……………………………............................

7. Le chat de Sylvie est petit et mignon. → La chatte de Sylvie ………………………............................

8. Le cousin de Julie est sympathique, mais idiot. →  La cousine de Julie.................................................

………….....................................................................................................................................................



CORRIGE

1. Mettez au féminin, selon le modèle.

1. Sylvain est français. → Sylvie est française. 

2. Mon frère est petit. → Ma sœur est petite. 

3. Mon oncle est élégant. → Ma tante est élégante. 

4. Le garçon est intelligent. → La fille est intelligente. 

5. Mon père est allemand. → Ma mère est allemande. 

6. Le concierge est sympathique. → La concierge est sympathique. 

2. Mettez au féminin, selon le modèle.

1. Lucien est timide et charmant. → Lucienne est timide et charmante. 

2. Carl est roux et frisé. → Caroline est rousse et frisée. 

3. Le professeur est souriant et gentil. → La professeure est souriante et gentille. 

4. Le serveur est bavard et compétent. → La serveuse est bavarde et compétente. 

5. L’épicier est matinal et bavard. → L’épicière est matinale et bavarde. 

6. Le pâtissier est paresseux et banal. → La pâtissière est paresseuse et banale. 

7. Le chat de Sylvie est petit et mignon. → La chatte de Sylvie est petite et mignonne. 

8. Le cousin de Julie est sympathique, mais idiot. → La cousine de Julie est sympathique, mais idiote. 


