Exercices de français

Orthographe grammaticale
L’accord de l’adjectif

Le féminin
Exercice 12, correction

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 peutêtre 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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