GRAMMAIRE

LE GENRE DES ADJECTIFS
1- En général, pour mettre un adjectif masculin au féminin, quelle lettre doit-on ajouter ? __________
2- Les adjectifs masculins qui se terminent par la lettre –e changent-ils ? _______________________
Donnez un exemple : _________________________________________________________________________
3- Les adjectifs masculins qui se terminent par la lettre –é changent-ils ? _______________________
Donnez un exemple : _________________________________________________________________________
4- Complétez le tableau suivant :
M asculin

Féminin

Changement

Autre exemple
Masculin

Autre exemple
Féminin

Bon
Sportif
Italien
Traditionnel
Etranger
Heureux
Menteur
Public

5- Les cas exceptionnel :
a) Quel est le féminin de l’adjectif « Beau » ? ________________________________________________
b) Quel est le féminin de l’adjectif « Blanc » ? _______________________________________________
c) Quel est le féminin de « Fou » ? _________________________________________________________
d) Quel est le féminin de « Vieux » ? ________________________________________________________
e) Quel est le féminin de « Frais » ? _________________________________________________________
6- Transformez les phrases suivantes au masculin ou au féminin :
a) Pierre est un homme simple, sérieux et calme. Il est canadien, grand, décontracté et très élégant.
Marie est ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
b) Martin est un jeune homme italien. Il est architecte. C’est un musicien talentueux. Il est sociable et
très charmant.
Martine est __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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c) Timothée est un artiste. Il est curieux, grand et très distingué. Il est très tolérant. Il n’est pas timide.
Il est très impatient.
Charlotte ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
d) Paul est grec. Il est blond et très bronzé. Il est drôle, agréable et c’est un fêtard. Mais il peut être
très sérieux et travailleur.
Caroline est _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7- Faites la liste des 5 qualités que vous aimez le plus chez une personne. Ecrivez les adjectifs au
masculin et au féminin.

Masculin

Féminin

8- Faites la liste des 5 défauts que vous détestez le plus chez une personne. Ecrivez les adjectifs au
masculin et au féminin.
M asculin

Féminin

9- Ecoutez les adjectifs, écrivez-les et dites s’ils sont masculins, féminins ou les deux.
M asculin

Sérieuse

Féminin

Les deux

X

Activité proposée par Hugo – lefrenchkiff.fr

2

