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Les adjectifs de couleur : accordez si nécessaire. 
 

1. Ma mère a les cheveux ............................................ (châtain) Mon père, lui, a plutôt les cheveux 

............................................. (brun) 

2. Il pleut ; le ciel est couvert de nuages ............................................. (gris) 

3. Avec Persil, mes chemises sont plus ............................................ encore. (blanc) 

4. Sur la table du salon, nous avons posé un vase contenant des fleurs ............................................. 

(violet) 

5. En apprenant la disparition du professeur, le directeur et l’inspecteur sont devenus 

............................................. (écarlate) Leurs visages étaient tout ............................................ 

(rouge) ; on peut dire qu’ils étaient ............................................  (rouge vif), comme des tomates. 

6. N’achète de citrons que s’ils sont bien ............................................ (jaune); s’ils sont 

............................................ (vert), n’en prends pas. 

7. Mon père porte souvent des chaussures ............................................ (noir) ou 

............................................. (marron) 

8. Avant de passer au rouge, les feux de circulation sont ............................................ pendant une 

seconde. (orange) 

9. Les poupées Barbie sont habillées de vêtements ............................................. (rose) 

10. Je porte des pantalons ............................................  en hiver (bleu foncé) et 

............................................  en été. (bleu clair) 
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Les adjectifs de couleur : accordez si nécessaire. 
 

1. Ma mère a les cheveux châtains. (châtain) Mon père, lui, a plutôt les cheveux bruns. (brun) 

2. Il pleut ; le ciel est couvert de nuages gris. (gris) 

3. Avec Persil, mes chemises sont plus blanches encore. (blanc) 

4. Sur la table du salon, nous avons posé un vase contenant des fleurs violettes. (violet) 

5. En apprenant la disparition du professeur, le directeur et l’inspecteur sont devenus écarlates. 

(écarlate) Leurs visages étaient tout rouges (rouge) ; on peut dire qu’ils étaient rouge vif (rouge 

vif), comme des tomates. 

6. N’achète de citrons que s’ils sont bien jaunes (jaune); s’ils sont verts (vert), n’en prends pas. 

7. Mon père porte souvent des chaussures noires (noir) ou marron. (marron) 

8. Avant de passer au rouge, les feux de circulation sont orange pendant une seconde. (orange) 

9. Les poupées Barbie sont habillées de vêtements roses. (rose) 

10. Je porte des pantalons bleu foncé en hiver (bleu foncé) et bleu clair en été. (bleu clair) 
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Accorder correctement l'adjectif ou le participe passé employé avec être. 
 
1. Les arbres sont (planté) à intervalles égaux. 
A.   ?    planté  
B.   ?    plantée  
C.   ?    plantés  
D.   ?    plantées 
 
2. Les portes sont (verrouillé) pour la nuit. 
A.   ?    verrouillé  
B.   ?    verrouillée  
C.   ?    verrouillés  
D.   ?    verrouillées 
 
3. Ces messieurs nous dirent alors: "Nous 
sommes (peiné) de votre départ." 
A.   ?    peiné  
B.   ?    peinée  
C.   ?    peinés  
D.   ?    peinées 
 
4. Les lapins (poursuivi) par les chiens détalent. 
A.   ?    poursuivi  
B.   ?    poursuivie  
C.   ?    poursuivis  
D.   ?    poursuivies 
 
5. Les moineaux (affamé) mangent les cerises 
mûres. 
A.   ?    affamé  
B.   ?    affamée  
C.   ?    affamés  
D.   ?    affamées 
 
6. Les pêches sont (velouté). 
A.   ?    velouté  
B.   ?    veloutée  
C.   ?    veloutés  
D.   ?    veloutées 
 
7. La rivière débordait; les champs étaient 
(inondé). 
A.   ?    inondé  
B.   ?    inondée  
C.   ?    inondés  
D.   ?    inondées 
 

8. Elles étaient (fatigué). 
A.   ?    fatigué  
B.   ?    fatiguée  
C.   ?    fatigués  
D.   ?    fatiguées 
 
9. Les pommes de terre sont (arraché) de la 
terre humide. 
A.   ?    arraché  
B.   ?    arrachée  
C.   ?    arrachés  
D.   ?    arrachées 
 
10. Elles seront (ramassé) quand elles auront 
séché. 
A.   ?    ramassé  
B.   ?    ramassée  
C.   ?    ramassés  
D.   ?    ramassées 
 
11. Les écoliers (attentif) se penchaient sur leur 
travail. 
A.   ?    attentif  
B.   ?    attentive  
C.   ?    attentifs  
D.   ?    attentives 
 
12. Les écoliers étaient (penché) sur leur 
travail. 
A.   ?    penché  
B.   ?    penchée  
C.   ?    penchés  
D.   ?    penchées 
 
13. Les voyageurs sont (descendu) du bus. 
A.   ?    descendu  
B.   ?    descendue  
C.   ?    descendus  
D.   ?    descendues 
 
14. Ces mouchoirs sont (brodé). 
A.   ?    brodé  
B.   ?    brodée  
C.   ?    brodés  
D.   ?    brodées 
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15. Toutes les filles étaient (groupé) autour du 
chanteur. 
A.   ?    groupé  
B.   ?    groupée  
C.   ?    groupés  
D.   ?    groupées 
 
16. Maman reproche à Marc et à Thomas d'être 
(rentré) tard de leur promenade. 
A.   ?    rentré  
B.   ?    rentrée  
C.   ?    rentrés  
D.   ?    rentrées 
 
17. Les vacancières étaient (logé) chez les 
habitants. 
A.   ?    logé  
B.   ?    logée  
C.   ?    logés  
D.   ?    logées 
 
18. Avant le concert, les instruments sont 
(accordé). 
A.   ?    accordé  
B.   ?    accordée  
C.   ?    accordés  
D.   ?    accordées 
 
19. Ainsi, on peut être sûr qu'ils produiront des 
sons (harmonieux). 
A.   ?    harmonieux  
B.   ?    harmonieuse  
C.   ?    harmonieuses 
 

 
20. Au mois de décembre, les chemins seront 
sûrement (plein) de neige. 
A.   ?    plein  
B.   ?    pleine  
C.   ?    pleins  
D.   ?    pleines 
 
21. A ce moment-là, mes grands-parents seront 
(blotti) au coin du feu. 
A.   ?    blotti  
B.   ?    blottie  
C.   ?    blottis  
D.   ?    blotties 
 
22. La lettre attendue était enfin (arrivé). 
A.   ?    arrivé  
B.   ?    arrivée  
C.   ?    arrivés  
D.   ?    arrivées 
 
23. Les fleurs, ce matin, étaient (trempé) de 
rosée. 
A.   ?    trempé  
B.   ?    trempée  
C.   ?    trempés  
D.   ?    trempées 
 
24. Les voitures (vendu) ce week-end étaient 
surtout des modèles de luxe. 
A.   ?    vendu  
B.   ?    vendue  
C.   ?    vendus  
D.   ?    vendues 
 
25. Les photos, correctement (trié), sont 
destinées à être rangées dans les albums. 
A.   ?    trié  
B.   ?    triée  
C.   ?    triés  
D.   ?    triées 
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Accorder correctement l'adjectif ou le participe passé employé avec être. 
 
1. Les arbres sont (planté) à intervalles égaux. 
A.   ?    planté  
B.   ?    plantée  
C.   X    plantés  
D.   ?    plantées 
 
2. Les portes sont (verrouillé) pour la nuit. 
A.   ?    verrouillé  
B.   ?    verrouillée  
C.   ?    verrouillés  
D.   X    verrouillées 
 
3. Ces messieurs nous dirent alors: "Nous 
sommes (peiné) de votre départ." 
A.   ?    peiné  
B.   ?    peinée  
C.   X    peinés  
D.   ?    peinées 
 
4. Les lapins (poursuivi) par les chiens détalent. 
A.   ?    poursuivi  
B.   ?    poursuivie  
C.   X    poursuivis  
D.   ?    poursuivies 
 
5. Les moineaux (affamé) mangent les cerises 
mûres. 
A.   ?    affamé  
B.   ?    affamée  
C.   X    affamés  
D.   ?    affamées 
 
6. Les pêches sont (velouté). 
A.   ?    velouté  
B.   ?    veloutée  
C.   ?    veloutés  
D.   X    veloutées 
 
7. La rivière débordait; les champs étaient 
(inondé). 
A.   ?    inondé  
B.   ?    inondée  
C.   X    inondés  
D.   ?    inondées 
 

8. Elles étaient (fatigué). 
A.   ?    fatigué  
B.   ?    fatiguée  
C.   ?    fatigués  
D.   X    fatiguées 
 
9. Les pommes de terre sont (arraché) de la 
terre humide. 
A.   ?    arraché  
B.   ?    arrachée  
C.   ?    arrachés  
D.   X    arrachées 
 
10. Elles seront (ramassé) quand elles auront 
séché. 
A.   ?    ramassé  
B.   ?    ramassée  
C.   ?    ramassés  
D.   X    ramassées 
 
11. Les écoliers (attentif) se penchaient sur leur 
travail. 
A.   ?    attentif  
B.   ?    attentive  
C.   X    attentifs  
D.   ?    attentives 
 
12. Les écoliers étaient (penché) sur leur 
travail. 
A.   ?    penché  
B.   ?    penchée  
C.   X    penchés  
D.   ?    penchées 
 
13. Les voyageurs sont (descendu) du bus. 
A.   ?    descendu  
B.   ?    descendue  
C.   X    descendus  
D.   ?    descendues 
 
14. Ces mouchoirs sont (brodé). 
A.   ?    brodé  
B.   ?    brodée  
C.   X    brodés  
D.   ?    brodées 
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15. Toutes les filles étaient (groupé) autour du 
chanteur. 
A.   ?    groupé  
B.   ?    groupée  
C.   ?    groupés  
D.   X    groupées 
 
16. Maman reproche à Marc et à Thomas d'être 
(rentré) tard de leur promenade. 
A.   ?    rentré  
B.   ?    rentrée  
C.   X    rentrés  
D.   ?    rentrées 
 
17. Les vacancières étaient (logé) chez les 
habitants. 
A.   ?    logé  
B.   ?    logée  
C.   ?    logés  
D.   X    logées 
 
18. Avant le concert, les instruments sont 
(accordé). 
A.   ?    accordé  
B.   ?    accordée  
C.   X    accordés  
D.   ?    accordées 
 
19. Ainsi, on peut être sûr qu'ils produiront des 
sons (harmonieux). 
A.   X    harmonieux  
B.   ?    harmonieuse  
C.   ?    harmonieuses 
 

 
20. Au mois de décembre, les chemins seront 
sûrement (plein) de neige. 
A.   ?    plein  
B.   ?    pleine  
C.  X    pleins  
D.   ?    pleines 
 
21. A ce moment-là, mes grands-parents seront 
(blotti) au coin du feu. 
A.   ?    blotti  
B.   ?    blottie  
C.   X    blottis  
D.   ?    blotties 
 
22. La lettre attendue était enfin (arrivé). 
A.   ?    arrivé  
B.   X    arrivée  
C.   ?    arrivés  
D.   ?    arrivées 
 
23. Les fleurs, ce matin, étaient (trempé) de 
rosée. 
A.   ?    trempé  
B.   ?    trempée  
C.   ?    trempés  
D.  X    trempées 
 
24. Les voitures (vendu) ce week-end étaient 
surtout des modèles de luxe. 
A.   ?    vendu  
B.   ?    vendue  
C.   ?    vendus  
D.   X    vendues 
 
25. Les photos, correctement (trié), sont 
destinées à être rangées dans les albums. 
A.   ?    trié  
B.   ?    triée  
C.   ?    triés  
D.  X    triées 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. C'est un garçon brun, c'est une fille .................................... . 

2. C'est l'appartement voisin, c'est la famille .................................... . 

3. C'est un roman contemporain, c'est une pièce .................................... . 

4. C'est le mois prochain, c'est l'année .................................... . 

5. C'est un verre plein, c'est une bouteille .................................... . 

6. Il est italien, elle est .................................... . 

7. Le vin est bon, la cuisine est .................................... . 

8. Le palais est ancien, l'église est .................................... . 

9. C'est le parlement européen, c'est la communauté .................................... . 

10. C'est un monument égyptien, c'est une pyramide .................................... . 

11. C'est un chant breton, c'est une danse .................................... . 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. C'est un garçon brun, c'est une fille brune. 

2. C'est l'appartement voisin, c'est la famille voisine. 

3. C'est un roman contemporain, c'est une pièce contemporaine. 

4. C'est le mois prochain, c'est l'année prochaine. 

5. C'est un verre plein, c'est une bouteille pleine. 

6. Il est italien, elle est italienne. 

7. Le vin est bon, la cuisine est bonne. 

8. Le palais est ancien, l'église est ancienne. 

9. C'est le parlement européen, c'est la communauté européenne. 

10. C'est un monument égyptien, c'est une pyramide égyptienne. 

11. C'est un chant breton, c'est une danse bretonne. 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. L'alcool est mauvais pour la santé, la drogue est ...................................... . 

2. Le croissant est français ; la brioche est ...................................... . 

3. Le nuage est gris, la journée est ...................................... . 

4. Il est suédois, elle est ...................................... . 

5. L'homme est assis sur le banc, la femme est ...................................... aussi. 

6. Le beurre est gras, l'huile est ...................................... . 

7. Le lit est bas, la table est ...................................... . 

8. Il a un nez très gros et une tête très ...................................... . 

9. Il porte un manteau épais et une veste ...................................... . 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. L'alcool est mauvais pour la santé, la drogue est mauvaise. 

2. Le croissant est français ; la brioche est française. 

3. Le nuage est gris, la journée est grise. 

4. Il est suédois, elle est suédoise. 

5. L'homme est assis sur le banc, la femme est assise aussi. 

6. Le beurre est gras, l'huile est grasse. 

7. Le lit est bas, la table est basse. 

8. Il a un nez très gros et une tête très grosse. 

9. Il porte un manteau épais et une veste épaisse. 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. C'est le mot principal. C'est l'idée ........................................................... . 

2. C'est un groupe international. C'est une société ........................................................... . 

3. C'est un jour spécial. C'est une soirée ........................................................... . 

4. C'est un artiste génial. C'est une oeuvre ........................................................... . 

5. C'est un plat régional. C'est une cuisine ........................................................... . 

6. C'est un fait habituel, c'est une solution ........................................................... . 

7. C'est un sujet actuel, une situation ........................................................... . 

8. C'est un congé annuel, une réunion ........................................................... . 

9. Tu as un avis personnel, une opinion ........................................................... . 

10. C'est un match nul, une partie ........................................................... . 

11. Il n'est pas pareil, elle n'est pas ........................................................... . 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. C'est le mot principal. C'est l'idée principale. 

2. C'est un groupe international. C'est une société internationale. 

3. C'est un jour spécial. C'est une soirée spéciale. 

4. C'est un artiste génial. C'est une oeuvre géniale. 

5. C'est un plat régional. C'est une cuisine régionale. 

6. C'est un fait habituel, c'est une solution habituelle. 

7. C'est un sujet actuel, une situation actuelle. 

8. C'est un congé annuel, une réunion annuelle. 

9. Tu as un avis personnel, une opinion personnelle. 

10. C'est un match nul, une partie nulle. 

11. Il n'est pas pareil, elle n'est pas pareille. 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. C'est le premier soir; c'est la ....................................... nuit. 

2. C'est un pain entier; c'est une baguette ....................................... . 

3. Il a un sac léger et une valise légère. 

4. C'est le dernier moment; c'est la ....................................... minute. 

5. Ce sont des étudiants étrangers; ce sont des étudiantes ....................................... . 

6. C'est un magasin trop cher; c'est une boutique trop ........................................ 

Attention: ces chemises coûtent cher (adverbe). 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. C'est le premier soir; c'est la première nuit. 

2. C'est un pain entier; c'est une baguette entière. 

3. Il a un sac léger et une valise légère. 

4. C'est le dernier moment; c'est la dernière minute. 

5. Ce sont des étudiants étrangers; ce sont des étudiantes étrangères. 

6. C'est un magasin trop cher; c'est une boutique trop chère. 

Attention: ces chemises coûtent cher (adverbe). 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. C'est un dossier secret, c'est une mission ................................................ . 

2. L'hôtel est complet, l'auberge de jeunesse est ................................................. . 

3. J'ai des amis discrets et des amies ................................................. . 

4. C'est un regard indiscret, c'est une question ................................................. . 

5. Le père est inquiet, la mère est ................................................. . 

6. Les renseignements sont incomplets, les réponses sont ................................................. . 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. C'est un dossier secret, c'est une mission secrète. 

2. L'hôtel est complet, l'auberge de jeunesse est complète. 

3. J'ai des amis discrets et des amies discrètes. 

4. C'est un regard indiscret, c'est une question indiscrète. 

5. Le père est inquiet, la mère est inquiète. 

6. Les renseignements sont incomplets, les réponses sont incomplètes. 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. C'est un spectacle merveilleux, une histoire ............................................. . 

2. Il est amoureux et heureux; elle est ............................................. et ........................................... . 

3. Le conducteur est furieux; la conductrice est .............................................. . 

4. C'est un sport dangereux, ce n'est pas une course .............................................. . 

5. Est-il courageux ou peureux? Est-elle .........................................ou .........................................? 

6. Elle a un mari jaloux; il a une femme .............................................. . 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. C'est un spectacle merveilleux, une histoire merveilleuse. 

2. Il est amoureux et heureux; elle est amoureuse et heureuse. 

3. Le conducteur est furieux; la conductrice est furieuse. 

4. C'est un sport dangereux, ce n'est pas une course dangereuse. 

5. Est-il courageux ou peureux? Est-elle courageuse ou peureuse ? 

6. Elle a un mari jaloux; il a une femme jalouse. 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. C'est un couturier créatif et une mode ............................................. . 

2. Voilà un club sportif et une association .............................................. 

3. Le résultat est négatif, la réponse est .............................................. 

4. C'est un adolescent agressif; c'est une adolescente .............................................. 

5. Il a un vélo neuf et une voiture .............................................. 

6. Il est naïf; elle est .............................................. 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. C'est un couturier créatif et une mode créative. 

2. Voilà un club sportif et une association sportive. 

3. Le résultat est négatif, la réponse est négative. 

4. C'est un adolescent agressif; c'est une adolescente agressive. 

5. Il a un vélo neuf et une voiture neuve. 

6. Il est naïf; elle est naïve. 

 


