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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. Il a un regard doux, elle a une voix ....................................... 

2. Le jeune homme est roux, la jeune fille est ....................................... . 

3. Le billet est faux, la pièce de monnaie est ....................................... . 

4. C'est un film muet, c'est une enfant ....................................... . 

5. C'est un ami très gentil, c'est une amie très ....................................... . 

6. C'est un garçon menteur, c'est une fille ....................................... . 

7. C'est un jardin public, c'est une place ....................................... . 

8. C'est un port grec, c'est une île ....................................... . 

9. Ce sont le chanteur favori et la chanson ....................................... de Jean. 

10. Il est fou, elle est ....................................... . 

11. Le concert est long, l'émission est ....................................... . 

12. C'est un texte bref, c'est une lettre ....................................... . 

13. Le drap est sec, la serviette est ....................................... . 

14. Le rideau est blanc, la nappe est ....................................... . 

15. Le vin est frais, la cave est ....................................... . 

16. C'est un nouveau film. C'est un ....................................... acteur. C'est une 

....................................... actrice. 

17. C'est un beau château. C'est un ....................................... arbre. C'est une 

....................................... tour. 

18. C'est un vieux quartier. C'est un ....................................... immeuble. C'est une 

....................................... ville. 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au féminin. 

1. Il a un regard doux, elle a une voix douce. 

2. Le jeune homme est roux, la jeune fille est rousse. 

3. Le billet est faux, la pièce de monnaie est fausse. 

4. C'est un film muet, c'est une enfant muette. 

5. C'est un ami très gentil, c'est une amie très gentille. 

6. C'est un garçon menteur, c'est une fille menteuse. 

7. C'est un jardin public, c'est une place publique. 

8. C'est un port grec, c'est une île grecque. 

9. Ce sont le chanteur favori et la chanson favorite de Jean. 

10. Il est fou, elle est folle. 

11. Le concert est long, l'émission est longue. 

12. C'est un texte bref, c'est une lettre brève. 

13. Le drap est sec, la serviette est sèche. 

14. Le rideau est blanc, la nappe est blanche. 

15. Le vin est frais, la cave est fraîche. 

16. C'est un nouveau film. C'est un nouvel acteur. C'est une nouvelle actrice. 

17. C'est un beau château. C'est un bel arbre. C'est une belle tour. 

18. C'est un vieux quartier. C'est un vieil immeuble. C'est une vieille ville. 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au pluriel. 

1. C'est le mot principal. Ce sont les mots ..................................................... . 

2. C'est un groupe international. Ce sont des groupes ...................................................... . 

3. C'est un jour spécial. Ce sont des jours ...................................................... . 

4. C'est un artiste génial. Ce sont des artistes ...................................................... . 

5. C'est un plat régional. Ce sont des plats ...................................................... . 

6. Le décor est nouveau. Les décors sont ...................................................... . 

7. C'est un beau château. Ce sont de beaux ...................................................... . 
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Complétez les phrases en mettant l'adjectif au pluriel. 

1. C'est le mot principal. Ce sont les mots principaux. 

2. C'est un groupe international. Ce sont des groupes internationaux. 

3. C'est un jour spécial. Ce sont des jours spéciaux. 

4. C'est un artiste génial. Ce sont des artistes géniaux. 

5. C'est un plat régional. Ce sont des plats régionaux. 

6. Le décor est nouveau. Les décors sont nouveaux. 

7. C'est un beau château. Ce sont de beaux châteaux. 
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Complétez les phrases en accordant l'adjectif. 

1. À l'université, il y a des garçons très (sportif) ................................. et des filles très (actif) 

................................. . 

2. Les (nouveau) ................................. voisines de Pauline sont (gentil) ................................. . 

3. Ce sont des plantes (dangereux) ................................. pour la santé. 

4. Les glaces (italien) ................................. sont (excellent) ................................., les vins 

(espagnol) ................................. sont (bon) ................................. aussi. 

5. Les (premier) ................................. mois et les (premier) ................................. années de la vie 

sont très (important) ................................. . 

6. Il a une (long) ................................. barbe, des cheveux (blanc) ................................. et des 

yeux (doux) ................................. . 

7. Ce sont des informations (exact) ................................. avec des détails (intéressant) 

................................. . 

8. Les (vieux) ................................. dames sont (assis) ................................. sur des fauteuils, les 

(petit) ................................. enfants sont (assis) ................................. par terre. 
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Complétez les phrases en accordant l'adjectif. 

1. À l'université, il y a des garçons très (sportif) sportifs et des filles très (actif) actives. 

2. Les (nouveau) nouvelles voisines de Pauline sont (gentil) gentilles. 

3. Ce sont des plantes (dangereux) dangereuses pour la santé. 

4. Les glaces (italien) italiennes sont (excellent) excellentes, les vins (espagnol) espagnols sont 

(bon) bons aussi. 

5. Les (premier) premiers mois et les (premier) premières années de la vie sont très (important) 

importants. 

6. Il a une (long) longue barbe, des cheveux (blanc) blancs et des yeux (doux) doux. 

7. Ce sont des informations (exact) exactes avec des détails (intéressant) intéressants. 

8. Les (vieux) vieilles dames sont (assis) assises sur des fauteuils, les (petit) petits enfants sont 

(assis) assis par terre. 
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Adjectifs: trouvez le féminin. 

1. un dieu grec - une déesse .............................................  

2. un élève mineur - une élève ............................................. 

3. un mouvement vif - une couleur ............................................. 

4. un artiste créatif - une chanteuse ............................................. 

5. un étudiant majeur - une étudiante ............................................. 

6. un service public - l’opinion ............................................. 

7. un bébé mignon - une fille ............................................. 

8. un air doux - une musique ............................................. 

9. un nuage bas - une plante ............................................. 

10. un moment ultérieur - une date ............................................. 

11. un compliment flatteur - une description ............................................. 

12. un vieux camarade - un .......................................... ami - une .......................................... amie 

13. un objet ancien - une bague ............................................. 

14. un brouillard épais - une fourrure ............................................. 

15. un cheveu roux - une chevelure ............................................. 

16. le passé antérieur - la vie ............................................. 

17. un dessin net - une photo ............................................. 

18. un saucisson gras - une viande ............................................. 

19. un homme sourd et muet - une femme .......................................... et .......................................... 

20. un moment postérieur - la patte ............................................. gauche 

21. un animal inférieur - une plante ............................................. 

22. un individu menteur - une personne ............................................. 

23. un directeur furieux - une directrice ............................................. 

24. un garçon naïf - une fille ............................................. 
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Adjectifs: trouvez le féminin. 

1. un dieu grec - une déesse grecque  

2. un élève mineur - une élève mineure  

3. un mouvement vif - une couleur vive  

4. un artiste créatif - une chanteuse créative  

5. un étudiant majeur - une étudiante majeure  

6. un service public - l’opinion publique  

7. un bébé mignon - une fille mignonne  

8. un air doux - une musique douce  

9. un nuage bas - une plante basse  

10. un moment ultérieur - une date ultérieure  

11. un compliment flatteur - une description flatteuse  

12. un vieux camarade - un vieil ami - une vieille amie 

13. un objet ancien - une bague ancienne  

14. un brouillard épais - une fourrure épaisse  

15. un cheveu roux - une chevelure rousse  

16. le passé antérieur - la vie antérieure  

17. un dessin net - une photo nette  

18. un saucisson gras - une viande grasse  

19. un homme sourd et muet - une femme sourde et muette  

20. un moment postérieur - la patte postérieure gauche 

21. un animal inférieur - une plante inférieure  

22. un individu menteur - une personne menteuse  

23. un directeur furieux - une directrice furieuse  

24. un garçon naïf - une fille naïve 
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Adjectifs: trouvez le féminin. 

1. un poète rêveur - une personne ................................................  

2. un garçon gentil - une fille ................................................ 

3. un faux billet - une ................................................ pièce 

4. mon meilleur ami - ma ................................................ amie 

5. un anneau précieux - une bague ................................................ 

6. un voisin curieux - une voisine ................................................ 

7. un ami personnel - une amie ................................................ 

8. un personnage nerveux - une personne ................................................ 

9. l’esprit créateur - l’imagination ................................................ 

10. un plaisir pareil - une chose ................................................ 

11. un mari jaloux - une femme ................................................ 

12. un garçon mignon - une fille ................................................ 

13. un ami consolateur - une amie ................................................ 

14. le résultat final - la note ................................................ 

15. un chanteur génial - une chanteuse ................................................ 

16. un gros lapin - une ................................................ poule 

17. un travail banal - une journée ................................................ 

18. un succès moyen - une réussite ................................................ 

19. l’espace intérieur - la décoration ................................................ 

20. un film nul - une histoire ................................................ 

21. un monstre destructeur - une catastrophe ................................................ 

22. un acte audacieux - une décision ................................................ 

23. un directeur actif - une directrice ................................................ 

24. un homme supérieur - une femme ................................................ 

25. un bref instant - une ................................................ discussion 

26. un ordinateur neuf - une voiture ................................................ 
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Adjectifs: trouvez le féminin. 

1. un poète rêveur - une personne rêveuse  

2. un garçon gentil - une fille gentille  

3. un faux billet - une fausse pièce 

4. mon meilleur ami - ma meilleure amie 

5. un anneau précieux - une bague précieuse  

6. un voisin curieux - une voisine curieuse  

7. un ami personnel - une amie personnelle  

8. un personnage nerveux - une personne nerveuse  

9. l’esprit créateur - l’imagination créatrice  

10. un plaisir pareil - une chose pareille  

11. un mari jaloux - une femme jalouse  

12. un garçon mignon - une fille mignonne  

13. un ami consolateur - une amie consolatrice  

14. le résultat final - la note finale  

15. un chanteur génial - une chanteuse géniale  

16. un gros lapin - une grosse poule 

17. un travail banal - une journée banale  

18. un succès moyen - une réussite moyenne  

19. l’espace intérieur - la décoration intérieure  

20. un film nul - une histoire nulle  

21. un monstre destructeur - une catastrophe destructrice  

22. un acte audacieux - une décision audacieuse  

23. un directeur actif - une directrice active  

24. un homme supérieur - une femme supérieure  

25. un bref instant - une brève discussion 

26. un ordinateur neuf - une voiture neuve 
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Adjectifs: trouvez le féminin. 

1. le premier homme - la ............................................ femme 

2. un son aigu - une musique ............................................ 

3. un gâteau entier - une collection ............................................ 

4. un cheveu long - une ............................................ discussion 

5. mon chanteur favori - ma chanteuse............................................  

6. un beau soleil - un ............................................ arbre - une ............................................ plante 

7. un désastre complet - une catastrophe ............................................ 

8. un regard franc - une réponse ............................................ 

9. un vent frais - une température ............................................ 

10. un mot ambigu - une signification ............................................ 

11. un homme snob - une femme ............................................ 

12. un temps sec - une voix ............................................ 

13. un code secret - une information ............................................ 

14. un projet concret - une idée ............................................ 

15. un père inquiet - une mère ............................................ 

16. un voisin indiscret - une voisine ............................................ 

17. un cheveu blanc - une chemise ............................................ 

18. un nouveau copain - un ............................................ ami - une ............................................ amie 

19. un vêtement chic - une veste ............................................ 
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Adjectifs: trouvez le féminin. 

1. le premier homme - la première femme 

2. un son aigu - une musique aiguë  

3. un gâteau entier - une collection entière  

4. un cheveu long - une longue discussion 

5. mon chanteur favori - ma chanteuse favorite  

6. un beau soleil - un bel arbre - une belle plante 

7. un désastre complet - une catastrophe complète  

8. un regard franc - une réponse franche  

9. un vent frais - une température fraîche  

10. un mot ambigu - une signification ambiguë  

11. un homme snob - une femme snob  

12. un temps sec - une voix sèche  

13. un code secret - une information secrète  

14. un projet concret - une idée concrète  

15. un père inquiet - une mère inquiète  

16. un voisin indiscret - une voisine indiscrète  

17. un cheveu blanc - une chemise blanche  

18. un nouveau copain - un nouvel ami - une nouvelle amie 

19. un vêtement chic - une veste chic 
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Adjectifs: complétez au masculin ou au féminin en choisissant parmi les adjectifs suivants. 
grec - mineur - vif - créatif - majeur - public - mignon - doux - bas - ultérieur - flatteur - vieux - ancien 

- épais - roux - antérieur - net - gras - muet - postérieur - inférieur - menteur - furieux - naïf  

1. Pour me reposer, j’aime écouter une musique ............................. en fermant les yeux. 

2. N’écoutez pas cet homme : il est très ............................., surtout avec les personnes 

............................. qui croient tout ce qu’il raconte. 

3. Le bébé peut toucher la télécommande, car elle est au salon, sur la table .............................. 

4. Helen Keller était une fille sourde, ............................. et aveugle. 

5. Règle bien ton appareil pour que la photo soit .............................. 

6. Soyez prudent ce matin sur l’autoroute ; un brouillard ............................. gêne la circulation. 

7. Dans ta description, Arsène Lupin est présenté comme un héros parfait ; cette description est peut-

être un peu trop .............................. 

8. Les visiteurs ont complimenté les parents pour leur jolie petite fille, qu’ils trouvaient très 

.............................. 

9. Ne nous fâchons pas : nous nous connaissons depuis longtemps, mon ............................. ami. 

10. Pour le voyage en Italie, les élèves ............................. ont besoin de l’autorisation de leurs parents. 

Celles qui sont ............................. n’en ont pas besoin. 

11. Aphrodite était la déesse ............................. de l’amour. 

12. L’examen a été reporté à une date .............................. 

13. Mon chien est blessé à la patte ............................. gauche, mais ses deux pattes antérieures sont en 

bon état. 

14. L’anneau est très .............................: il date d’avant la première guerre contre Sauron, le génie du 

mal. 

15. La poste est un service ............................. organisé par l’Etat. 

16. Pour décorer la maison, je veux des couleurs ............................., qui surprennent les visiteurs. 

17. Garou compose beaucoup de chansons ; c’est un artiste .............................. 

18. Le directeur est entré dans la salle de classe et a commencé à parler aux élèves des bêtises qu’ils 

avaient faites ; il était .............................. 

19. Il y a un cheveu ............................. sur ton blouson ; ta copine a les cheveux de cette couleur ? 

20. Avec le passé simple, on utilise souvent le passé .............................. 

21. Je n’aime pas la choucroute : je trouve que c’est une nourriture trop .............................. 

22. Si tu ajoutes 49 et 48, la somme sera ............................. à 100. 

23. Ma grand-mère a quatre-vingts ans, mais elle a l'air d'être moins .............................. 
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Adjectifs: complétez au masculin ou au féminin en choisissant parmi les adjectifs suivants. 

grec - mineur - vif - créatif - majeur - public - mignon - doux - bas - ultérieur - flatteur - vieux - ancien 

- épais - roux - antérieur - net - gras - muet - postérieur - inférieur - menteur - furieux - naïf  

1. Pour me reposer, j’aime écouter une musique douce en fermant les yeux. 

2. N’écoutez pas cet homme : il est très menteur, surtout avec les personnes naïves qui croient tout ce 

qu’il raconte. 

3. Le bébé peut toucher la télécommande, car elle est au salon, sur la table basse. 

4. Helen Keller était une fille sourde, muette et aveugle. 

5. Règle bien ton appareil pour que la photo soit nette. 

6. Soyez prudent ce matin sur l’autoroute ; un brouillard épais gêne la circulation. 

7. Dans ta description, Arsène Lupin est présenté comme un héros parfait ; cette description est peut-

être un peu trop flatteuse. 

8. Les visiteurs ont complimenté les parents pour leur jolie petite fille, qu’ils trouvaient très 

mignonne. 

9. Ne nous fâchons pas : nous nous connaissons depuis longtemps, mon vieil ami. 

10. Pour le voyage en Italie, les élèves mineures ont besoin de l’autorisation de leurs parents. Celles 

qui sont majeures n’en ont pas besoin. 

11. Aphrodite était la déesse grecque de l’amour. 

12. L’examen a été reporté à une date ultérieure. 

13. Mon chien est blessé à la patte postérieure gauche, mais ses deux pattes antérieures sont en bon 

état. 

14. L’anneau est très ancien : il date d’avant la première guerre contre Sauron, le génie du mal. 

15. La poste est un service public organisé par l’Etat. 

16. Pour décorer la maison, je veux des couleurs vives, qui surprennent les visiteurs. 

17. Garou compose beaucoup de chansons ; c’est un artiste très créatif. 

18. Le directeur est entré dans la salle de classe et a commencé à parler aux élèves des bêtises qu’ils 

avaient faites ; il était furieux. 

19. Il y a un cheveu roux sur ton blouson ; ta copine a les cheveux de cette couleur ? 

20. Avec le passé simple, on utilise souvent le passé antérieur. 

21. Je n’aime pas la choucroute : je trouve que c’est une nourriture trop grasse. 

22. Si tu ajoutes 49 et 48, la somme sera inférieure à 100. 

23. Ma grand-mère a quatre-vingts ans, mais elle a l'air d'être moins vieille. 
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Adjectifs: complétez au masculin ou au féminin en choisissant parmi les adjectifs suivants. 
rêveur - gentil - faux - meilleur - précieux - curieux - personnel - nerveux - créateur - pareil - jaloux - 
mignon - consolateur - final - génial - gros - banal - moyen - intérieur - nul - destructeur - audacieux - 
actif- supérieur - bref - neuf 

1. La bague que tu m’as offerte pour nos fiançailles vaut très cher ; elle est .............................. 

2. J’ai eu mon examen, mais avec la note minimum ; c’est une réussite ............................... 

3. Tu as entendu la dernière chanson de Britney Spears ? - Oui, j’ai détesté, je l’ai trouvée 

............................... - Je ne suis pas d’accord ; je trouve que c’est une chanteuse ............................... 

4. C’était une journée .............................., comme les autres, sans surprise. 

5. Une personne qui a la tête dans les nuages est une personne ............................... 

6. Mes parents voulaient avoir de la place pour les bagages ; c’est pour cela qu’ils ont acheté une 

.............................. voiture. 

7. Tu es méchant avec lui ; comment peux-tu lui dire des choses ..............................? 

8. Dans les films, les extra-terrestres sont des monstres .............................. qui cassent tout sur leur 

passage. 

9. Ne dis pas de mal de Cynthia : c’est ma .............................. amie. 

10. Un pompier a risqué sa vie et sauvé cinq personnes ; il sera décoré pour son acte 

............................... 

11. Mon voisin regarde toujours par la fenêtre ; je le trouve .............................. et même indiscret. 

12. Je connais la ministre ; c’est une amie ............................... 

13. Amenez votre calculette pour trouver plus facilement la note .............................. de ce trimestre. 

14. Les policiers ont calmé la victime de l’accident avec des paroles ............................... 

15. N’acceptez pas ce billet : je crois qu’il est ...............................  

16. C’est ta nouvelle copine ? Elle est jolie, je la trouve vraiment ............................... 

17. Pourquoi dis-tu à ce garçon qu’il n’est pas beau ? Ce n’est pas ............................... 

18. La directrice du lycée est une personne très .............................., qui ne reste pas toute la journée 

dans son bureau.  

19. Martine était .............................. parce que Nicole avait une plus belle robe. 

20. Nous avons rapidement réussi à convaincre Paul de venir : après une .............................. 

discussion, il a tout de suite été d’accord. 

21. L’imagination .............................. des enfants n’a pas de limites. 

22. Les voitures exposées au garage sont toutes ............................... 

23. Michel a du mal à se contrôler ses mouvements ; c’est un garçon ............................... 

24. Peu importe l’argent : j’achète toujours des vêtements d’une qualité ............................... 

25. Quel mauvais goût chez nos voisins ! Tu as vu la décoration .............................. de leur maison ? 
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Adjectifs: complétez au masculin ou au féminin en choisissant parmi les adjectifs suivants. 
rêveur - gentil - faux - meilleur - précieux - curieux - personnel - nerveux - créateur - pareil - jaloux - 
mignon - consolateur - final - génial - gros - banal - moyen - intérieur - nul - destructeur - audacieux - 
actif- supérieur - bref - neuf 

1. La bague que tu m’as offerte pour nos fiançailles vaut très cher ; elle est précieuse. 

2. J’ai eu mon examen, mais avec la note minimum ; c’est une réussite moyenne. 

3. Tu as entendu la dernière chanson de Britney Spears ? - Oui, j’ai détesté, je l’ai trouvée nulle. - Je 

ne suis pas d’accord ; je trouve que c’est une chanteuse géniale. 

4. C’était une journée banale, comme les autres, sans surprise. 

5. Une personne qui a la tête dans les nuages est une personne rêveuse. 

6. Mes parents voulaient avoir de la place pour les bagages ; c’est pour cela qu’ils ont acheté une 

grosse voiture. 

7. Tu es méchant avec lui ; comment peux-tu lui dire des choses pareilles ? 

8. Dans les films, les extra-terrestres sont des monstres destructeurs qui cassent tout sur leur 

passage. 

9. Ne dis pas de mal de Cynthia : c’est ma meilleure amie. 

10. Un pompier a risqué sa vie et sauvé cinq personnes ; il sera décoré pour son acte audacieux. 

11. Mon voisin regarde toujours par la fenêtre ; je le trouve curieux et même indiscret. 

12. Je connais la ministre ; c’est une amie personnelle. 

13. Amenez votre calculette pour trouver plus facilement la note finale de ce trimestre. 

14. Les policiers ont calmé la victime de l’accident avec des paroles consolatrices. 

15. N’acceptez pas ce billet : je crois qu’il est faux.  

16. C’est ta nouvelle copine ? Elle est jolie, je la trouve vraiment mignonne. 

17. Pourquoi dis-tu à ce garçon qu’il n’est pas beau ? Ce n’est pas gentil. 

18. La directrice du lycée est une personne très active, qui ne reste pas toute la journée dans son 

bureau.  

19. Martine était jalouse parce que Nicole avait une plus belle robe. 

20. Nous avons rapidement réussi à convaincre Paul de venir : après une brève discussion, il a tout de 

suite été d’accord. 

21. L’imagination créatrice des enfants n’a pas de limites. 

22. Les voitures exposées au garage sont toutes neuves. 

23. Michel a du mal à se contrôler ses mouvements ; c’est un garçon nerveux. 

24. Peu importe l’argent : j’achète toujours des vêtements d’une qualité supérieure. 

25. Quel mauvais goût chez nos voisins ! Tu as vu la décoration intérieure de leur maison ? 
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Adjectifs: complétez au masculin ou au féminin en choisissant parmi les adjectifs suivants. 

premier - aigu - entier - long - favori - beau - complet - franc - frais - ambigu - snob - sec - secret - 
concret - inquiet - indiscret - blanc - nouveau – chic 

 

1. Normalement, on n’oublie pas la ............................... personne qu’on a embrassée. 

2. Tania parlait d’une petite voix très haute, très ................................ 

3. Cela fait dix ans que je garde toutes les étiquettes de mes bouteilles de bière ; j’en ai une 

collection ................................ 

4. Nous avons enfin réussi à convaincre Marc de venir avec nous, après une ...............................  

discussion 

5. J’adore Patricia Kaas ; c’est ma chanteuse ................................ 

6. Le cerisier a beaucoup grandi dans ton jardin ; maintenant, c’est un ............................... arbre. 

7. Il ne manque plus qu’un accident de voiture pour que cette journée soit une catastrophe 

................................ 

8. Est-ce que je te plais ? Sois honnête, je veux une réponse ................................ 

9. Il ne fait pas chaud aujourd’hui ; il souffle un vent ................................ 

10. Tes paroles peuvent être comprises de deux façons ; elles sont ................................ 

11. C’est une personne très ..............................., qui ne veut pas nous parler parce qu’elle nous 

trouve vulgaires. 

12. Tu peux mettre ta chemise, elle est déjà ............................... avec tout le vent qui souffle. 

Toutes les taches sont parties à la lessive, elle est parfaitement ................................ 

13. Les espions envoient à l’étranger des informations ............................... sur l’armée et 

l’industrie. 

14. En parlant de votre projet, vous devez proposer quelques idées ............................... pour que ce 

soit clair. 

15. Mon père est toujours ............................... quand je sors le soir, il a peur pour moi. 

16. Notre voisine regarde toujours par la fenêtre ; je la trouve curieuse et même 

................................ 

17. Salut, je te présente Tom, c’est mon ............................... ami. 

18. Pour le mariage de mon cousin, j’ai dû mettre une veste ............................... avec un nœud 

papillon. 
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Adjectifs: complétez au masculin ou au féminin en choisissant parmi les adjectifs suivants. 
premier - aigu - entier - long - favori - beau - complet - franc - frais - ambigu - snob - sec - secret - 
concret - inquiet - indiscret - blanc - nouveau – chic 

 

1. Normalement, on n’oublie pas la première personne qu’on a embrassée. 

2. Tania parlait d’une petite voix très haute, très aiguë. 

3. Cela fait dix ans que je garde toutes les étiquettes de mes bouteilles de bière ; j’en ai une 

collection entière. 

4. Nous avons enfin réussi à convaincre Marc de venir avec nous, après une longue discussion 

5. J’adore Patricia Kaas ; c’est ma chanteuse favorite. 

6. Le cerisier a beaucoup grandi dans ton jardin ; maintenant, c’est un bel arbre. 

7. Il ne manque plus qu’un accident de voiture pour que cette journée soit une catastrophe 

complète. 

8. Est-ce que je te plais ? Sois honnête, je veux une réponse franche. 

9. Il ne fait pas chaud aujourd’hui ; il souffle un vent frais. 

10. Tes paroles peuvent être comprises de deux façons ; elles sont ambiguës. 

11. C’est une personne très snob, qui ne veut pas nous parler parce qu’elle nous trouve vulgaires. 

12. Tu peux mettre ta chemise, elle est déjà sèche avec tout le vent qui souffle. Toutes les taches 

sont parties à la lessive, elle est parfaitement blanche. 

13. Les espions envoient à l’étranger des informations secrètes sur l’armée et l’industrie. 

14. En parlant de votre projet, vous devez proposer quelques idées concrètes pour que ce soit clair. 

15. Mon père est toujours inquiet quand je sors le soir, il a peur pour moi. 

16. Notre voisine regarde toujours par la fenêtre ; je la trouve curieuse et même indiscrète. 

17. Salut, je te présente Tom, c’est mon nouvel ami. 

18. Pour le mariage de mon cousin, j’ai dû mettre une veste chic avec un nœud papillon. 


