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 كلية الزراعة

 4المادة اللغة الفرنسية

 السنة الثانية

 الثالثة والرابعةالمحاضرة 

La place de l'adjectif 

Les adjectifs qui sont placés après le nom: 

1-Les adjectifs de couleur: 

Ex: une jupe bleue  

2-Les adjectifs qui ont un sens littéral, qui sont en relation avec 

un domaine spécialisé par exemple : 

Une décision économique 

3-Les adjectifs de nationalité : 

Ex: une étudiante italienne 

4-Les adjectif de forme: 

Ex: une table ronde  

5-Les adjectifs qui ont la forme de participe passé ou de 

participe présent: 

Ex: une histoire surprenante 

1-Il y a quelques adjectifs courts qui sont placés avant le nom: 

Beau , bon, joli, nouveau, vieux, jeune, petit, grand, gros 

2-Les adjectifs ordinaux : 

Le premier étudiant 

1-Mettez les adjectifs à la bonne place et accordez: 
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1-Elle porte une robe (belle/ beau) 

2-Elle porte des jupes (courts),des chaussures (beau, belle), un 

pull (noir) 

3-Il porte un pantalon (étroit), une cravate (nouveau) , une 

veste(vieux) , une montre (amusant) 

4-Elle aime les voitures ( beau, belle) et les piscines (grand) 

5-Il aime les villes (petit) et les fêtes ( amusant) 

2-Completez avec ces verbes: 

Se changer , mettre , changer, s'habiller, acheter , porter 

La journée , le soir, en week-end, J'aime …………..souvent de 

vêtements , j'…………….mes vêtements des boutiques à la mode 

, Le week-end je …………. Décontracté , En semaine, Je préfère 

………….. un costume pour les rendez –vous de travail , Le soir , 

Je ………………et je……………..un pantalon et un pull. 

3-Choisissez la  bonne réponse: 

1-J'ai vu………………. dans la rue : 

                                          un chat noir-b                    chat noire un-a

c-un noir chat                      d-un noire chat 

2-J'aime écouter les ……………………..: 

a-chansons français           b-français chansons  

nsons françaises cha-dfrançaises chansons       -c 

3-J'ai rencontré  le …………………….: 

  voisin italienne -bvoisin italien                   -a 

c-italienne voisin               d- italien voisin 
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4-Mon ami veut acheter une ………………: 

nouvelle voiture -bvoiture nouvelle         -a 

c-nouveau voiture         d-voiture nouveau 

5-Mon oncle semble comme un ……………………., malgré il a 55 

ans : 

a-homme jeune             b-jeune hommes  

  hommes jeunes -djeune homme             -c 

7-Elle raconte ………………….. aux enfants avant dormir : 

a-une histoire petite     b-une histoire petit  

une petite histoire-ddes histoires petites  -c 

 

  

 

 


