
Trouve le bon adjectif en t’aidant du tableau. Le nom avec lequel l’adjectif 
s’accorde est souligné. 

Je veux une jupe …………. ou ………….. 
MS : bleu     vert (on peut dire il 
est bleu ou vert) 

FS : bleue      verte (on peut dire elle 
est bleue ou verte) 

MP : bleus      verts (on peut dire ils 
sont bleus ou verts) 

FP : bleues      vertes (on peut dire elles 
sont bleues ou vertes) 

 

Ces individus ……………………. m’exaspèrent. 
Ces filles …………………… m’énervent. 

MS : impoli (on peut dire il est impoli) FS : impolie (on peut dire elle 
est impolie) 

MP : impolis (on peut dire ils 
sont impolis) 

FP : impolies (on peut dire elles 
sont impolies) 

 

Monsieur Louis a raconté une …………. histoire. 
MS : merveilleux (on peut dire il 
est merveilleux) 

FS : merveilleuse (on peut dire elle 
est merveilleuse) 

MP : merveilleux (on peut dire ils 
sont merveilleux) 

FP : merveilleuses (on peut dire elles 
sont merveilleuses) 

 

Elle enverra une carte …………………. dès son arrivée. 
MS : postal (on peut dire il est postal) FS : postale (on peut dire elle est ……..) 

MP : postaux (on peut dire ils sont ……) FP : postales (on peut dire elles 
sont ….) 

 

Sur le …………………… arbre du jardin, quelques petits oiseaux 
grelottent. 

MS : vieil ou vieux (on peut dire il 
est …………) 

FS : vieille (on peut dire elle est ……..) 

MP : vieux (on peut dire ils sont ……) FP : vieilles (on peut dire elles sont ….) 

 

Dans le village, c’est lui le …………. joueur de quilles. 
MS : meilleur (on peut dire il 
est …………) 

FS : meilleure (on peut dire elle 
est ……..) 

MP : meilleurs (on peut dire ils 
sont ……) 

FP : meilleures (on peut dire elles 
sont ….) 

Les poteaux …………. sont arrachés par le vent violent. 
MS : électrique (on peut dire il 
est …………) 

FS : électrique (on peut dire elle 
est ……..) 

MP : électriques FP : électriques 

 
Les grimpeurs …………. se reposent. 

MS : allongé (on peut dire il est …………) FS : allongée (on peut dire elle 
est ……..) 

MP : allongés (on peut dire ils sont ……) FP : allongées (on peut dire elles 
sont ….)  

 
Je ne peux pas porter cette jupe …………..  

MS : déchiré (on peut dire il est …………) FS : déchirée (on peut dire elle 
est ……..) 

MP : déchirés (on peut dire ils sont ……) FP : déchirées (on peut dire elles 
sont ….) 

 
Comme tu as de …………. dents. 

MS : grand (on peut dire il est …………) FS : grande (on peut dire elle est ……..) 

MP : grands (on peut dire ils sont ……) FP : grandes (on peut dire elles sont ….) 

 
Les serviettes …………. et …………. seront ………….. 

MS : lavé     repassé    rangé (on peut 
dire il est …………) 

FS : lavée     repassée      rangée (on 
peut dire elle est ……..) 

MP : lavés    repassés      rangés (on 
peut dire ils sont ……) 

FP : lavées     repassées     rangées (on 
peut dire elles sont ….) 

 
Il pleut beaucoup depuis les …………. heures du jour. 

MS : premier  FS : première 

MP : premiers  FP : premières 

 
Les feuilles, …………. par le vent, tourbillonnent et se posent sur le 
sol ………….. 

MS : emporté    trempé FS : emportée     trempée 

MP : emportés   trempés FP : emportées      trempées 



Les mains …………. par le vent, le facteur poursuit sa tournée. 
MS : rougi FS : rougie 

MP : rougis FP : rougies 

 
 

La mer …………. gronde.  
MS : déchainé FS : déchainée 

MP : déchainés FP : déchénées 

 
Les roses …………. exhalent un …………. parfum. 

MS : épanoui   doux FS : épanouie   douce 

MP : épanouis   doux FP : épanouies   douces 

 
Mademoiselle Guimard était très …………., avec des ………….   …………. 
boucles …………. et, quand elle parlait, son nez remuait. 

MS : grand    joli    petit  noir FS : grande   jolie     petite    noire 

MP : grands   jolis   petits   noirs FP : grandes   jolies    petites   noires 

 

 Pourtant, je la trouvais …………. à voir. 
MS : laid FS : laide 

MP : laids FP : laides 

 
 

Autrefois, à la fin de l'année, on réunissait toute l'école et les 
…………. élèves recevaient des livres ………….. 

MS : meilleur     magnifique FS : meilleure     magnifique 

MP : meilleurs   magnifiques FP : meilleures    magnifiques 

 
 
Tu auras beau voyager dans les pays les plus …………., tu ne verras jamais de 

dinosaures ………….. 
MS : lointain     vivant FS : lointaine     vivante 

MP : lointains    vivants FP : lointaines    vivantes 

 

 
En effet, ils ont disparu il y a soixante-cinq millions d'années, bien avant l'apparition 

des …………. hommes. 

MS : premier FS : première 

MP : premiers FP : premières 

 
 
 


