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 GRAMMAIRE 

LE GENRE DES ADJECT IFS 
 
 

  
Objectifs du cours : - Comprendre la féminisation des adjectifs qualificatifs 

- Acquérir du vocabulaire 
 
 
Niveau : A1  

Temps : 1 heure 

 

 

CORRECTION DES EXERCICES : 
1- En général, pour mettre un adjectif masculin au féminin, quelle lettre doit-on ajouter ? -e 

 
2- Les adjectifs masculins qui se terminent par la lettre –e changent-ils ? NON 

Donnez un exemple : Il est agréable. Elle est agréable. 
 

3- Les adjectifs masculins qui se terminent par la lettre –é changent-ils ? OUI 
Donnez un exemple : Il est fatigué. Elle est fatiguée. 
 

4- Complétez le tableau suivant : 

Masculin Féminin Changement Autre exemple 
Masculin 

Autre exemple 
Féminin 

Bon Bonne On -> onne Mignon Mignonne 

Sportif Sportive If -> ive Créatif Créative 

Italien Italienne En –> enne Coréen Coréenne 

Traditionnel Traditionnelle El -> elle Naturel Naturelle 

Etranger Etrangère Er -> ère   

Heureux Heureuse Eux -> euse Sérieux Sérieuse 

Menteur Menteuse Eur -> euse   

Public Publique Ic -> ique   

 
5- Les cas exceptionnel : 
a) Quel est le féminin de l’adjectif « Beau » ? Belle 
b) Quel est le féminin de l’adjectif « Blanc » ? Blanche 
c) Quel est le féminin de « Fou » ? Folle 
d) Quel est le féminin de « Vieux » ? Vieille 
e) Quel est le féminin de « Frais » ? Fraîche 
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Vous pouvez également faire un point sur les différentes orthographes des adjectifs Vieux/Vieil, 
Nouveau/Nouvel, Beau/Bel. 
 

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 une femme simple, sérieuse et calme. Elle est canadienne, grande, décontractée et très 
élégante. 

b) Martin est un jeune homme italien. Il est architecte. C’est un musicien talentueux. Il est sociable et 
très charmant. 

Martine est une jeune femme italienne. Elle est architecte. C’est une musicienne talentueuse. Elle est 
sociable et très charmante. 

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 est une artiste. Elle est curieuse, grande et très distinguée. Elle est tolérante. Elle n’est pas 
timide. Elle est très impatiente. 

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 grecque. Elle est blonde et très bronzée. Elle est drôle, agréable et c’est une fêtarde. Mais 
elle peut être très sérieuse et travailleuse. 
 
L’activité 8 est une activité personnelle. Les étudiants doivent dresser des listes d’adjectifs (qualités et 
défauts). Veillez aux accords et faites une mise en commun. 

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

Lisez les phrases suivantes.  

1- Dominique est sérieuse. 
2- Frédéric est très sympathique. 
3- Daniel est organisé(e). 
4- Michèle est indépendante. 

5- André est portugais. 
6- Claude est fatigué(e) 
7- Je suis heureux. 
8- Vous êtes vieille. 

 Masculin Féminin Les deux 
Sérieuse  X  

Sympathique   X 
Organisé(e)   X 

Indépendante  X  

Portugais X   

Fatigué(e)   X 

Heureux X   

Vieille  X  
 


