
 
 
 
 
 

Les adjectifs – Le genre et le nombre 
 
 

1./ Complète en accordant les adjectifs proposés : 
 

long => - Sabrina a de ………………………… nattes. 
 

désert => - Le surveillant parcourt les couloirs ………………………… du pensionnat. 
 

amical => - Nous échangeons des saluts ………………………… tous les matins. 
 

amusant => - François a toujours une histoire ………………………… à nous raconter. 
 

frais => - Les pêcheurs ont rapporté des crevettes ………………………… . 
 

communal => - La réunion se déroulera dans la salle ………………………… . 
 

gros => - Il avait du mal à porter ses ………………………… valises. 
 

marron => - Ma sœur a les yeux ………………………… . 
 

lourd => - Nathan transportait des caisses qui semblaient très ………………………… . 
 

blanc => - Sa robe ………………………… était toute froissée. 
 

industriel => - Ce ne sont que banlieues ………………………………… autour de la ville. 
 

juteux => - Il mange des poires bien …………………………. 
 

complet => - Valérie a la collection ………………………… de toutes les pièces en euro. 
 

délicieux => - Les prunes et les cerises du jardin sont ………………………… . 
 

2./ Complète en accordant les adjectifs de couleur suivants : 
 

vert => des classeurs ………………………… => des feuilles ………………………… 
 

noir => une vache ………………………… => des bottes ………………………… 
 

bleu => une voiture ………………………… => des chemises ………………………… 
 

orange => des chaussettes ………………………… => des fruits ………………………… 
 

rose => des rubans ………………………… => des fleurs ………………………… 
 

jaune => des cartons ………………………… => des bananes ………………………… 
 

blanc => des livres ………………………… => des robes ………………………… 
 

rouge => des vestes ………………………… => un manteau ………………………… 
 

violet => une couverture ………………………… => des draps ………………………… 
 

marron => des pantalons ………………………… => des chaussures ………………………… 
 

bleu marine => une peinture ………………………………… => des shorts ………………………………… 
 

vert foncé => des rideaux ………………………………… => une moto ………………………………… 
 

émeraude => - Elle me regardait avec ses yeux ………………………… . 
 

rose pâle => - Elle aime porter des vêtements ………………………………… . 
 

bleu clair => - Cette peinture …………………………………… ira très bien dans ta chambre. 
   



 

Les	adjectifs	–	Le	genre	et	le	nombre	
	
	

Le	genre	des	adjectifs	
	
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	…………………………	
	
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	……………………………………	

	
Mettez	au	féminin,	selon	le	modèle.		
	
1.	Un	gars	sportif	et	une	fille	sportive.		
2.	Un	exercice	facile	et	une	leçon	……………………………..		
3.	Un	vélo	bleu	et	une	auto	…………………………………….		
4.	Un	pain	frais	et	de	l’eau	……………………………………...		
5.	Un	manteau	blanc	et	une	robe	………………………………		
6.	Un	tableau	ancien	et	une	lampe	…………………………….	
7.	Un	lit	neuf	et	une	armoire	…………………………………….		
8.	Un	étudiant	roux	et	une	étudiante	……………………………	
	
Mettez	le	texte	au	masculin.		
	
Dulce	est	mexicaine.	Elle	est	petite,	noire	et	frisée.	Elle	est	belle,	mais	très	timide.	Elle	est	travaillante	et	
compétitive.	Elle	est	créative	et	originale.		
	
Pablo……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………		
	
	



	
	
	

Le	nombre	des	adjectifs	
	
Mettez	au	pluriel,	selon	le	modèle.		
	
1.	Martin	est	énervé.	Jean	et	Martin	sont	énervés.		
2.	Hector	est	grand	et	blond.	Gustave	et	Maurice	……………………………………………………………...		
3.	Soren	est	beau	et	amoureux.	Les	parents	de	Soren	………………………………………………………..		
4.	Marcel	est	jaloux.	Marcel	et	Jacques	………………………………………………………………………	
5.	Fabien	est	sentimental.	Fabien	et	Camil	……………………………………………………………………	
6.	Pascal	est	nerveux.	Pascal	et	Ricardo	………………………………………………………………………	
7.	Ray	est	gentil.	Ray	et	Thomas	………………………………………………………………………………	
8.	David	est	patient.	David	et	Joseph	…………………………………………………………………………	

	
Mettez	les	phrases	au	féminin	pluriel,	selon	le	modèle.		
	
1.	Le	plat	est	léger.	Et	les	assiettes	?	Elles	sont	aussi	très	légères.		
2.	Ce	garçon	est	nerveux.	Et	ces	filles.	Elles	…………………………………………………………………….		
3.	Le	gâteau	est	sucré.	Et	les	tartes	?	Elles	………………………………………………………………………		
4.	Charlot	est	peureux.	Et	ses	sœurs	?	Elles	……………………………………………………………………..		
5.	Ce	fruit	est	vert.	Et	les	bananes	?	Elles	…………………………………………………………………………		
6.	Le	couteau	est	sale.	Et	les	fourchettes	?	Elles	…………………………………………………………………		
	
Mettez	au	pluriel.		
	
1.	Un	chapeau	bleu.	Des	……………………………..	5.	Un	plat	local.	Des	……………………………..		
2.	Un	homme	charmeur.	Des	………………………..	6.	Un	chandail	orange.	Des	……………………		
3.	Un	tableau	original.	Des	…………………………..	7.	Un	riz	salé.	Des	………………………………		
4.	Un	cheval	noir.	Des	………………………………..	8.	Un	gars	matinal.	Des	…………………………	
 


