
  ACCORDS DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS 
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Accorde l'adjectif avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. 
 

1.   Un panier de pêches mûr......... 

2.   Un travail laborieu......... 

3.   Les basketteuses sont plutôt grand......... 

4.   Cette voix est famili......... 

5.   Elles sont absolument exceptionnel......... 

6.   J'ai des lunettes fumé......... 

7.   Elle paraît petit......... 

8.   Elles étaient inqui......... 

9.   Des maisons ancien......... 

10.   J'ai trouvé ces exercices intéressant......... 

 

Même exercice : 

21.   Un panier de poires pourri......... 

22.   Ce sont des fêtes annuel......... 

23.   Une question indiscr......... 

24.   Des oranges am......... 

25.   Une voiture neu......... 

26.   Ces élèves sont très sage......... 

27.   Les portions sont petit......... 

28.   Tous ces plats sont délicieu......... 

29.   Un individu simplet......... 

30.   Les feuilles sont froissé......... 

  

 : …………………….. 

 : ......./...…. /..……….. 
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11.   Des travaux quotidien......... 

12.   Cette histoire est bien réel......... 

13.   Des coccinelles toutes mignon......... 

14.   Un enfant maigrelet......... 

15.   Des champs de blé labouré......... 

16.   Des places de théâtre gratuit......... 

17.   Ils étaient très turbulent......... 

18.   Elle est vraiment merveilleu......... 

19.   Les abeilles sont très occupé......... 

20.   Une feuille blanc......... 

 

 

31.   Il est trop grincheu......... 

32.   Ils seront très franc......... 

33.   Ce lit est douillet......... 

34.   Les chats de gouttière sont violent......... 

35.   Ce soir la lune est éclairé......... 

36.   Il est anormal......... 

37.   Je possède trois chemises bleu......... 

38.   Des enfants heureu......... 

39.   Des souris peureu......... 

40.   Un roman polici.........  
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Accorde l'adjectif avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. 
 

41.   Ces sportives sont vraiment fort......... 

42.   Elle est très bel......... 

43.   Elles étaient meilleur......... 

44.   Des personnes anxieu......... 

45.   Les hirondelles sont déjà parti......... 

46.   Des vases de fleurs parfumé......... 

47.   Les clients sont très satisfait......... 

48.   Les pays européen......... 

49.   Un plateau de gâteaux succulent......... 

50.   Les voitures sont garé......... 

 

Même exercice : 

61.   Ces chevaux sont très rapide......... 

62.   De la limonade et un chocolat chaud......... 

63.   Une élève gauch......... 

64.   La ville est endormi......... 

65.   Les filles, vous êtes bien trop bavard......... 

66.   C'est une mort accidentel......... 

67.   Les singes sont trop mignon......... 

68.   Des garçons gentil......... 

69.   Les vampires ont l’air terrifiant......... 

70.   Une personne droiti.........  

 : …………………….. 

 : ......./...…. /..……….. 
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51.   Cette soupe est très bon......... 

52.   Elles sont joli......... 

53.   Il a pris une douche froid......... 

54.   Des bateaux blanc......... 

55.   Une dame cruel......... 

56.   Une élève joyeu......... 

57.   La grenouille était vert......... 

58.   Des étendues de sables désert......... 

59.   Une crème onctueu......... 

60.   Elles sont particulèrement coquet......... 

 

 

71.   Cet homme est poli......... 

72.   Ils sont très grossi......... 

73.   Une chanson dou......... 

74.   Ils sont incroyable......... 

75.   Elle est fluet......... 

76.   Des rues piétonni......... 

77.   Ton pantalon est abîmé......... 

78.   Ces animaux sont vraiment charmant......... 

79.   Ces exercices ne sont pas très dur......... 

80.   Ces framboises sont très sucré......... 
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