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eBoik.com 

Exercices : Les adjectifs qualificatifs 

 

1- Souligner la forme correcte. 

- Les écoliers (attentif) se penchaient sur leur travail.  

attentif  attentive  attentifs  attentives 

- Au mois de décembre, les chemins seront sûrement (plein) de neige.  

plein  pleine   pleins   pleines 

- Ainsi, on peut être sûr qu'ils produiront des sons (harmonieux).  

harmonieux   harmonieuse   harmonieuses 

- Les photos, correctement (trié), sont destinées à être rangées dans les albums.  

trié   triée  triés   triées 

- La rivière débordait; les champs étaient (inondé).  

inondé   inondée  inondés  inondées 

Corrigé : attentifs – pleins – harmonieux – triées – inondés  

2- Trouver le féminin des adjectifs. 

- le premier homme   - la ……………………………………..…….. femme  

- un son aigu    - une musique ………………………………………… 

- un gâteau entier   - une collection ………………….……………………. 

- un cheveu long   - une ………………………………………. discussion  

- mon chanteur favori   - ma chanteuse ………………………………..…….. 

- un beau soleil    - une ………………………………………..…… plante  

- un désastre complet   - une catastrophe ……………………………………. 

- un regard franc   - une réponse …………….……………………………. 

- un vent frais    - une température …………………………………… 

- un mot ambigu   - une signification ……….……………………………. 

- un homme snob   - une femme …………………..……………………….. 

- un temps sec    - une voix …………………………………………………. 

- un code secret   - une information ……………………….……………. 

- un projet concret   - une idée ………………………………………...………. 

- un père inquiet   - une mère ………………………………………..……… 

- un voisin indiscret   - une voisine ……………………….……………………. 

- un cheveu blanc   - une chemise ……………………..……………………. 

- un nouveau copain   - une ………………………………………………….. amie  

- un vêtement chic   - une veste …………………………………………..…….. 

corrigé : première – aiguë – entière – longue – favorite – belle – complète – franche – fraîche – ambiguë – 

snob – sèche – secrète – concrète – inquiète – indiscrète – blanche – nouvelle – chic. 

3- Écrire correctement les adjectifs soulignés. 

- Les joueurs sont  applaudis par les spectateurs excité  ………………………….. 

- La ville est entourée d’une grand ………………………  muraille. 

- Je trouve cette histoire intéressant  ………………………………….. 

- Émerveillé …………………….., les petit ………………..  filles regardaient les beau ………………….. acrobaties des clowns. 

- La méchant ……………………… sorcière ensorcela la doux ………………… princesse. 

- Il y a des bruits infernal ……………………………… dans la rue. 

- Les deux dernier …………………………….. semaines étaient glacial ……………………… 

- Les touristes visitent toujours les villes ancien …………………………. du Maroc. 

- La chevelure de cette petit ……………………………… fille est roux ……………………. 
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- Nadia est la fille cadet ………………………… de sa famille. 

- Naima et Khadija sont les filles aîné ……………………………. de leur famille. 

- Paul Valéry a dit : « L’art est fait de belle ……………………………… détails. » 

- La population mondial ……………………… a considérablement augmenté ces cinq dernier ………………… décennies, 

ce qui a provoqué des crises économique ……………………………………… grave ……………………………… 

- Abdellatif Laâbi a écrit : « La poésie est tout ce qui reste à l'homme pour proclamer sa dignité, ne pas sombrer 

dans le nombre, pour que son souffle reste à jamais imprimée …………………………………… et attestée 

…………………………………………. dans le cri. » 

- Ces filles sont studieux …………………..…..…., poli ……………………. et intelligent …………………………… 

- Après vingt-sept années d'emprisonnement dans des conditions souvent très dur …………………………………, 

Mandela est relâché le 11 février 1990.  

- Il faudra attendre plusieurs siècles et des progrès techniques ……………………………………. considérable 

………………………………………… pour que la communication à distance améliore de façon décisif ……………………………. 

ses procédures de codage et de transmission. 

- L’été, les conditions climatique ……………..………………………….. sont  infernaux …………………………… 

- Nelson Mandela entre au  Congrès nationaux ………………………….. africain …………………………… (ANC) en 1943, 

afin de lutter contre la domination politique ……………………………. de la minorité blanc …………………….et la 

ségrégation racial ………….……… menée par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte non-

violentes ……………………………………. contre les lois de l'Apartheid, mises en place par le gouvernement du Parti 

nationales ………………………… à partir de 1948. 

- Dans le domaine commercial ………………….………., Valentin montre une compétence et une adresse 

exceptionnel ………………………………. 

 - Avec sa bonne humeur et son sourire communicatif ……………………………………, il faisait la joie de son entourage. 

 - En entendant aboyer le chien, les garçons et les filles rebroussèrent chemin, effrayé …………………  

- La flèche pointu …………………….. de la cathédrale s'élance vers le ciel. 

- La rue principal …………………………… de la ville connaît une grande affluence.  

- Nous avançons avec peine dans le chemin embroussaillé …………………………………. 

- Les enfants sont réunis autour de leurs parents dans la maison natal ………………………. 

Corrigé : excités – grande – intéressante – émerveillées – petites – belles – méchante – douce – infernaux – 

dernières – glaciales – anciennes – petite – rousse – cadette – aînées – beaux– mondiale – dernières – 

économiques – graves – imprimé – attesté – studieuses – polies – intelligentes – dures – techniques – 

considérables – décisive – climatiques – infernales – national – africain – politique – blanche – raciale – non-

violente – national – commercial – exceptionnelles – communicatifs – effrayés – pointue – principale – 

embroussaillé - natale 

4- Compléter le tableau selon le modèle. 

Une voiture neuve Un appartement neuf Des habits neufs 

Une autorité parentale  

Une gloire …………………..…………. 

Une maladie sérieuse 

Une rue ………………………………….. 

Une figure …………………………. ….. 

Une chevelure ……………………….. 

Une action ……………………………… 

Une décision ………………………….. 

Une dette rendue 

Une fille ……………………………….. 

Une entreprise folle 

Un droit .………………………………. 

Un livre immortel  

Un homme …...……………………… 

Un fond ………………………………… 

Un loup rusé  

Un homme ……………………………. 

Un pas décisif 

Un rendez-vous pris 

Un jugement …………………………. 

Un fils …………………………………… 

Un adolescent …………………… 

Des devoirs …………………………… 

Des idées ……………………………… 

Des jeunes …………………………… 

Des pièces obscures 

Des candidats ………………………. 

Des cheveux roux 

Des réponses  ………………………. 

Des notes …………………………….. 

Des comptes ………………………… 

Des enfants cadets 

Des hommes ……………………… 
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Une idée ……………………………. 

Une erreur coûteuse 

Une blessure ……………………… 

Une fille coquette  

Une …………………… impression 

Un ami flatteur  

Un traitement ……………………. 

Un puits …………………………….. 

Un fiancé ………………………….. 

Un faux jugement  

Des collègues …………………….. 

Des décisions …………………….. 

Des sentiments profonds 

Des danseuses …………………… 

De ………………………. résultats 

Corrigé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Rétablir l’accord des adjectifs soulignés. 

Il était seule ……………………, mais pas égarés ………………… Il savait que plus loin, il arriverait dans la zone où les 

pins et les sapins  mortes ……………………….., minuscule ………………………………… et rabougris 

…………………………………….., bordaient la rive d’un petite …………………….. lac ; c’était le titchinnichilie dans la 

langue du pays, « la contrée des petit ………………………. Bâtons ». Et dans ce lac coulait une petite …………………….. 

rivière qui n’était pas laiteux ………………………… On y trouvait des roseaux, cela il se le rappelait bien, mais pas de 

bois ; il la suivrait jusqu’au point où le premiers ……………………… filet d’eau sort de la colline. Il traverserait cette 

colline et atteindrait la source d’une autres  ………………. rivière qui s’en va vers l’ouest et qu’il longerait jusqu’à 

son confluent avec le fleuve Dease : là il trouverait une cache sous un canot renversée …………………………. et 

couverte …………………………. d’un amas de pierres. Dans cette cache il y aurait des munitions pour sa carabine 

vides …………………, des hameçons et des lignes, un petite ……………….. filet, tout ce qui est nécessaire 

…………………….. pour tuer et attraper la nourriture. Il trouverait aussi de la farine, pas beaucoup, un morceau de 

lard et des haricots. 

Corrigé : seul – égaré – morts – minuscules – rabougris – petit – petits – petite – laiteuse – premier – autre – 

renversé – couvert – vide – petit – nécessaire. 

Une voiture neuve Un appartement neuf Des habits neufs 

Une autorité parentale  

Une gloire immortelle  

Une maladie sérieuse 

Une rue obscure  

Une figure rusée  

Une chevelure rousse 

Une action décisive 

Une décision prise 

Une dette rendue 

Une fille cadette 

Une entreprise folle 

Une idée flatteuse 

Une erreur coûteuse 

Une blessure profonde 

Une fille coquette  

Une fausse impression 

Un droit parental 

Un livre immortel  

Un homme sérieux  

Un fond obscur  

Un loup rusé  

Un homme roux  

Un pas décisif 

Un rendez-vous pris 

Un jugement rendu 

Un fils cadet  

Un adolescent fou 

Un ami flatteur  

Un traitement coûteux 

Un puits profond 

Un fiancé coquet  

Un faux jugement 

Des devoirs parentaux  

Des idées immortelles  

Des jeunes sérieux 

Des pièces obscures 

Des candidats rusés  

Des cheveux roux 

Des réponses  décisives 

Des notes prises 

Des comptes rendus 

Des enfants cadets 

Des hommes fous 

Des collègues flatteurs 

Des décisions couteuses 

Des sentiments profonds 

Des danseuses coquettes  

De faux résultats 


