Proposez une terminaison/transformation des adjectifs proposés
1. Cet enfant mange trop de plats (sucré) …………………….. , il faudrait qu'il fasse attention.
2. Cette année, les pluies ont été (abondant) ………………. . Je crains que les fruits ne soient hors
de prix.
3. Que cette femme est (nerveux)……………………………. , regarde-la, elle ne tient pas en place.
4. Les enfants avaient mis leurs chemises (rose) ………………………..et s'apprêtaient à entrer en
scène.
5. Magalie et Sandrine sont très (coquet) …………………………………., on ne peut pas en dire
autant d'Anaïs.
6. Ces jeunes filles sont vraiment (intelligent)…………………………. , leur professeur leur prédit
un grand avenir.
7. J'aimerais bien acheter ces pantalons, mais ils sont trop (grand) ………………………………
pour moi.
8. Ces deux fillettes sont vraiment très (gentil) …………………………..., leurs parents ont de la
chance !
9. Ces fleurs (blanc) …………………………….seront à livrer demain à Madame Martin. Elle
marie sa fille.

Transformez les adjectifs au féminin.
1. Paul est timide.
Jeanne est ……………………… .

2. Marc est créatif et original.
Marie est ………………………...…….et …………..…………....

3. Ce garçon est paresseux et agressif.
Cette fille est ……………………...…..et ……..…………………...

4. Il est souriant et bavard.
Elle est ………………………..…….. et …………..……………………
5. Je voudrais qu'il soit blond et frisé.
Je voudrais qu'elle soit ………………………..…….et ………………………….

6. Gaël est grand et bronzé.
Gaëlle est ………………….………... et ……………….…………. .

7. Il est gentil et compétent.
Elle est …………………...…………...et ……………...……………. .

8. Ton fils est mignon et sympathique.
Ta fille est …………….…………..et …………………..………….. .

9. Cet enfant est gentil et attachant.
Cette enfant est ……………………………. et …………………….… .

10. Il est jeune et petit.
Elle est ………………….………. et ………………….…………. .

Trouvez le féminin des adjectifs proposés ci-dessous :
1. Chaque veille de rentrée des classes, elle est très …………………………….(Nerveux)
2. Elle est ………………………………………….d'avoir retrouvé ses copines. (Content)
3. L'action ……………………………………….de la bombe a détruit la ville. (Explosif)
4. Cette fille est …………………………………..(rêveur)
5. Il possède une imagination incroyablement……………………………... ! (Créatif)
6. Chaque année elle participe à cette manifestation ………………………………. (Culturel)
7. La décoration de cette maison est …………………………………………... (Affreux)
8. Ce ne sont pas nos chansons …………………………………………... (Favori)
9. Ces histoires que tu me racontes sont ……………………………………..! (Epique)
10. Dommage ! Cette photo n'est pas ………………………………………...! (Net)
11. Je lui accorde ma confiance car elle a toujours des réponses …………………………..! (Franc))
12. Elle est très …………………………………………….avec ses enfants. (Protecteur)

