
1.  Liste d’adjectifs fréquemment utilisés en français :

  

MASCULIN FÉMININ

lent lente

épais épaisse

grand grande

dangereux dangereuse

nombreux nombreuse

frais fraîche

neuf neuve

sérieux sérieuse

chaud chaude

glacé glacée

serré serrée

ouvert ouverte

lourd lourde

vieux / vieil vieille

ancien ancienne

nouveau / nouvel nouvelle

jeune jeune

clair claire

heureux heureuse

léger légère

gros grosse

rouge rouge

long longue

petit petite

débile débile

subtil subtile
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2. Exercice  de repérage

Soulignez les adjectifs. Indiquez si l’adjectif est au masculin ou féminin.
Exemple :  Une belle histoire. ( belle = féminin )

1. Un petit garçon traverse d’un pas lent une grande rue.

2. La rue est dangereuse.

3. Sur la table, il y a de nombreux objets.

4. Ils aiment manger du pain frais et boire un café chaud le matin.

5. Vous préférez un thé glacé ou un café serré ?

6. Le vieux cahier est posé sur la grande cheminée.

7. Alain Juppé est un ancien Premier ministre.

8. Chaque année, en automne, on peut déguster le Beaujolais nouveau.

9. La jeune femme est heureuse.

10.Le sac est léger, la robe est légère.

11. Jean achète de grosses tomates bien rouges.

12.Le gros dictionnaire est dans le petit sac qui est sur la table de la cuisine.

13.Chaque jour, Léo regarde des émissions débiles à la télévision.

14.Le français est une langue subtile.
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3. Exercice  de transformation :

Changer selon l’exemple.

Exemple :  Il est grand　→　Elle est grande.

 
1. Il est fort.　 →　___________________

2. Il est épais. →　___________________

3. Il est léger. →　___________________

4. Il est lourd. →　___________________

5. Il est long. →　___________________

6. Il est sérieux. →　___________________

7. Il est haut. →　___________________

8. Ils sont nombreux. →　___________________

9. Il est gros. →　___________________

10.  Il est neuf. →　___________________

4. Dictée :

Un homme ________ traverse d’un pas ________ une rue ________. Il a l’air ________. 

Son visage est ________, ses yeux sont ________, sa bouche est ________ et un peu 

________. Son sac semble ________. Dans son sac, les objets sont ________. Il y a une 

________ gomme, une ________ règle, un ________ dictionnaire, un ________ cahier et 

un peu de pain. Le pain, c’est pour les oiseaux du parc. Il aime leur donner quelques 

morceaux de pain ________ chaque matin. Ça le rend ________.
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