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Les ADJECTIFS QUALIFICATIFS 

Exercices (01) 
 

1./ Transforme ces groupes nominaux au féminin : 
 

un gros chien un chat noir un bel homme 
une grosse chienne une chatte noire une belle femme 

   

un vieux fermier un client exigeant un vieil homme 
une vieille fermière une cliente exigeante une vieille femme 

   

un cavalier élégant un marié heureux un beau chanteur 
une cavalière élégante une mariée heureuse une belle chanteuse 

   

un petit Japonais un fier héros un tigre méchant 
une petite Japonaise une fière héroïne une tigresse méchante 

 

2./ Transforme ces groupes nominaux au masculin : 
 

une nouvelle amie une écolière paresseuse une belle villageoise 
un nouvel ami un écolier paresseux un beau villageois 

   

l’ancienne gardienne une jument fougueuse une fille malicieuse 
l’ancien gardien un cheval fougueux un garçon malicieux 

   

une skieuse rapide ma sœur cadette une candidate heureuse 
un skieur rapide mon frère cadet un candidat heureux 

   

une actrice muette une princesse élégante une lionne féroce 
un acteur muet un prince élégant un lion féroce 

 

3./ Transforme ces groupes nominaux au pluriel : 
 

une grande fille un chapeau noir un bel homme 
des grandes filles des chapeaux noirs de beaux hommes 

   

un long bateau un cahier bleu un vieux chandail 
des longs bateaux des cahiers bleus des vieux chandails 

   

une grosse voiture un gros colis du gaz inodore 
des grosses voitures des gros colis des gaz inodores 

   

un long clou un travail difficile un animal familier 
des longs clous des travaux difficiles des animaux familiers 

   

un signe astral un caillou pointu un hymne national 
des signes astraux des cailloux pointus des hymnes nationaux 

   

une feuille morte un tableau mural une jolie rivière 
des feuilles mortes des tableaux muraux des jolies rivières 

   

une grosse valise lourde un ouvrier adroit et actif un chemin long et étroit 
des grosses valises lourdes des ouvriers adroits et actifs des chemins longs et étroits 

 


