
 
Remplissez les tirets par des  adjectifs à la forme convenable: 
1. Alice habite dans une __________ maison. (nouveau). 
2. La fenêtre est ______ (carré). 
3. J’ai une ______ image (beau). 
4. Elle porte un sac _____ (gris) et une valise _______ (gris). 
5. Annie est ____ (français) et Alice est _________ (canadien). 
6. La phrase est _____ (long). 
7. La _________ (vieux) femme marche dans la rue. 
8. Les fleurs sont _________ (beau) et les arbres sont aussi (beau)_____. 
9. Mme. Vincent est ____(coiffeur) et Mme. Martin est _____ (informaticien). 
10. Les filles sont ________ (coquet). 
11. La pizza est _________ (bon). 
12. Les filles de Mme. Bovary sont _________ (sportif). 
13. Le mur est ________(blanc) et la porte est _______(blanc). 
14. Elle cherche la cravate_________(gris). 
15. La bouche de Paul est _________ (épais). 
16. Ce sont des garçons ________ (méchant). 
17. C’est une _____ (joli) photo. 
18. Nous allons voir le _______ (nouveau) hôtel. 
19. C’est une ______ (grand) armoire. 
20. Les filles sont ________ (travailleur) 
21. La valise est ________ (léger). 
22. Paul habite dans un _______ appartement (beau) 
23. Le ________(vieux) homme marche lentement. 
24. Ma tante écoute la musique ________ (indien) 
25. La voisine de Pauline est ___________ (américain) 
26. Suzanne  est  (paresseux) ________. 
27. Alice est (collégien)____________ 
28. Elle  est (infirmier) __________. 
29. Les oiseaux  sont (joli) ____________. 
30. Les ouvriers sont (fatigué) ________. 
31. Cette phrase n’est pas _____________(complet) 
32. La maison est (ancien) __________. 
33. Pauline et Alice sont (heureux) ___________ 
34. Les femmes sont  (gros)  ________  
35. Comment est la chaise ?    La chaise est ____ (bas) 
36. Nos filles sont  ____ (travailleur ) 
37. Suzanne et Pauline  ne sont pas _______ (gentil) 
38. Elles sont (musicien ) __________ 
39. Céline Dion est  (chanteur) ______. 
40. Les histoires sont (mauvais) __________. 
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