
Prénom : ________________  Date : __________________ 

pauvre adj une femme n.f isolé adj abandonné adj 

malgré adv un âge n.m descendre v.3 une chevelure n.f 

une figure n.f creusé adj le soleil n.m à cause de adv 

lorsque adv s’illuminer v.1 un visage n.m le bonheur  n.m 

souvent adv un chapeau n.m la paille n.f une paysanne n.f 

autrefois adv une compagnie n.f vraiment adv affectueux adj 
 

● Exercice 1 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 

 

 Une pauvre vieille femme vit dans une immense maison isolée et abandonnée. 

● Exercice 2 : Accorde les adjectifs des GN suivants.  voir orth 8 
 

▪ une glace (savoureux)  savoureuse    ▪ une veste (léger)  légère 

▪ une fille (secret)  secrète     ▪ une journée (orageux)  orageuse 

▪ une idée (fou)  folle     ▪ une poire (mûr)  mûre 

▪ une réunion (amical)  amicale    ▪ une artiste (créatif)  créative 

▪ une voleuse (agressif)  agressive    ▪ une amie (naïf)  naïve 

● Exercice 3 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 
 

 Lorsqu’elle sourit son visage s’illumine de bonheur. 

● Exercice 4 : Remplace les mots en gras pa r ceux entre parenthèses, puis accorde l’adjectif.  voir orth 8 
 

▪ un champ cultivé (une plaine)  une plaine cultivée 

▪ une immense maison neuve (un chalet)  un immense chalet neuf 

▪ la fée gentille et douce (le lutin)  le lutin gentil et doux 

▪ sa dernière trouvaille ingénieuse (son projet)  son dernier projet ingénieux 

▪ une enseignante souriante et patiente (un professeur)  un professeur souriant et patient 

● Exercice 5 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 

 

 Sa chienne lui tient compagnie. Elle est vraiment gentille, mignonne et affectueuse. 

● Exercice 6 : Accorde correctement l’adjectif entre parenthèses.  voir orth 8 
 

▪ C’est une affaire (personnel) personnelle et (secret) secrète. 

▪ La douleur (consécutif) consécutive à cette chute (accidentel) accidentelle reste (aigu) aiguë. 

▪ La jeune chienne de ma sœur (aîné) aînée est vraiment (mignon) mignonne. Elle est aussi très (affectueux) 

affectueuse et (gentil) gentille avec ma (petit) petite nièce. 

▪ J’ai acheté une tenue (neuf) neuve et (complet) complète pour le mariage de mon cousin : une robe (violet) 

violette et une écharpe en soie (vert) verte. 
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