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Les adjectifs qualificatifs 

-lisez les phrases  suivantes et observez:  

Marie est une belle femme. 
Elle est grande et mince. 
Cette dame charmante est très élégante. 
Elle  porte toujours  une jupe bleue et une 
chemise jaune.  
Cette chatte  est trop petite . 
Cette histoire est amusante . 
Marie  est malade aujourd'hui. 
C'est une tasse fragile. 
Cette histoire est très compliquée . 
Dans mon village ; Il y a une église ancienne.  
J'ai une amie  italienne . 
J'ai lu une histoire réelle . 
Une fleur artificielle . 
Ils ont  acheté un voiture neuve . 
Cette  élève est très active . 
La neige est blanche . 
Marie est une fille franche . 
Une maison publique . 
J'ai lu  une  histoire  turque . 
Marie  a réussi ; elle  est heureuse .  
C'est une femme travailleuse . 
  

 

Josèphe est un bel homme. 
Il est grand et mince. 
Ce monsieur charmant est très élégant. 
Il porte toujours  un pantalon bleu et une 
chemise jaune.  
Ce sapin est trop petit. 
Cet enfant est amusant. 
Pierre est malade aujourd'hui. 
C'est un vase fragile. 
Cet exercice est très compliqué. 
Dans mon village ; Il y a un musée ancien.  
J'ai un ami italien. 
Le paysage a un aspect réel. 
Un lac artificiel. 
Il a acheté un vélo neuf. 
Cet élève est très actif. 
Le ligne est blanc. 
Pierre est un garçon franc. 
Un jardin public. 
J'ai regardé un film turc. 
Marc a réussi ; il est heureux.  
C'est un homme travailleur. 
  

 
 

Quel est le genre des noms dans la première  colonne? 

Quel est le genre des noms dans la deuxième colonne? 

Quelles sont les différences entre les adjectifs des deux colonnes? 

1-Les adjectifs qui se termine par un (e) ont la même forme au masculin et au féminin, ex: 

mince  

2-En générale, on forme l'adjectif féminin en ajoutant un (e) à l'adjectif masculin. 

3-Beaucoup d'adjectifs féminins se forment : 

Au masculin en (f) se forment en (ve) au féminin , ex: actif: active  



 
 

2 
 

Au masculin en (n) se forment en (nne) au féminin , ex: ancien: ancienne 

Au masculin en (l) se forment en (lle) au féminin , ex : réel: réelle  

Au masculin en (eux) se forment en (euse) au féminin , ex :heureux : heureuse 

Au masculin en (eur) se forment en (euse) au féminin , ex :travailleur : travailleuse  

L'adjectif s'accord en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie . 

1-complètez les phrases avec l'adjectif qui convient: 

Grande , intéressant, bleus, ovale, longue, noirs, essentiel, heureux. 

. intéressantCe film est très -1 

. noirsElle porte toujours un pull et une jupe qui sont  -2 

.grandeLa ville où je suis né est très -3 

.longueLa route entre ma maison et mon travail est -4 

.ovaleLa forme d'un ballon de rugby est -5 

.bleusMon petit chat a des grands yeux qui sont -6 

.essentielL'amour d'un enfant est -7 

.heureuxElle a l'air -8 

2-Choisissez l'adjectif qualificatif qui convient: 

1-C'est une histoire très…………………: 

long-amusant            c-b        émouvante-a 

2-Elles sont ………………..: 

fâchées-fâché                  c-fâchés                b-a 

3-Il va au jardin …………………: 

publiques-publique            c-b                public-a 

4-Elle a les yeux ………….et les cheveux …………………: 

bleu, noir-bleues, noires              c-bbleus, noirs              -a 

5-Dans ma chambre , il y a une table …………………: 

rondes-ronds                     d-c                             ronde-rond                        b-a 

6-J'ai acheté un chapeau……………………..: 
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pointille-pointue                           c-b                   pointu-a 

7-  C'est un devoir  ………………………… à faire : 

facille -c                               facile-facil                       b-a 

8-J'ai vu…………………….. personnes: 

différentes-diffèrent                          c-différents             b-a 

3-Rayez l'adjectif qualificatif qui ne convient pas: 

1-Jean est un ……………………. Homme : 

élégant-grand             d-c              belle-bel                b-a 

2-Cette fille est très ……………………..: 

amusant-belle             d-charmante    c-b       jolie        -a 

3-Cet exercice est très…………………: 

différente-facile             d-compliqué    c-difficile          b-a 

4-Paul était …………………..hier: 

 fatigué-d         fatiguée-absent          c-malade          b-a 

5-Elle porte toujours une robe………………….: 

vert-bleue             d-jaune             c-rouge             b-a 

6-Cet élève est très …………………..: 

travailleur -d          actives-actif               c-active             b-a 

4-Complètez avec il/elle: 

excellente, ma tarte aux pommesétait  Elle-1 

était vraiment très difficile , la dictée d'hier lleE-2 

est trop cher pour moi. il  J'aime ce manteau de fourrure , mais-3 

4-Comment est le café italien: 

est très fort Il- 

est malheureusement très sombre mon appartement . Il-5 

 est italienne . elle chirurgienneest  ElleC'est mon amie , -6 


