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1. Se Présenter 
1.1 Vocabulaire 

Masculin féminin Masculin féminin 

  בזכר, לא משתנים בין זכר לנקבה  eשמות תואר שמסתיימים ב 

antipathique  égoiste  

athlétique  jeune  

bête  mince / maigre  

calme  responsable  

difficile  sociable  

drôle  sympathique  

  בנקבה  eמוסיפים 

arrogant  mauvais  

élégant  marrant  

fort  méchant  

impatient  musclé  

impoli  patient  

intelligent  petit  

joli  poli  

laid  souriant  

x  הופך לse r  הופך לse 

généreux  travailleur  

paresseux  menteur  

sérieux    

studieux    
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  elleהופך ל  e eauמכפילים אות אחרונה ומוסיפים 

bon  beau  

gentil  nouveau  

gros  f   הופך לve 

mignon  actif  

  agressif יוצאי דופן

long longue   

vieux vieille   

 

Exercices – adjectifs 

Mettez au féminin 

 

Exercice 1: Mettez au féminin : 

1.sociable…………….……..….… 

2.paresseux………………….……. 

3.actif …………………………..….. 

4.beau …………………………….. 

5.travailleur …………………..….. 

6.gentil ………………………..…… 

7.souriant ………………………..…… 

8.patient ……………………..….... 

9.généreux ………………….…….. 

10.mignon ………………….…… 

11.nouveau ……………………………. 

12.long ..................................  

13.bon………………………..……… 

14.athlétique ....................................... 

 
Réponses: 1.sociable  /  2.paresseuse  /  3.active  /  4.belle  /  5.travailleuse  /  6.gentille  /  7.souriane /  
8.patiente /  9.généreuse  /  10.mignonne  /  11.longue  /  12.bonne  / 13.athlétique 
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Exercice 2: Mettez au féminin 

1.bête ………………………….. 8.musclé ………………………….. 

2.poli ………………………….. 9.sérieux ………………………….. 

3.grand ………………………….. 10.calme ………………………….. 

4.vieux ………………………….. 11.fort ………………………….. 

5.studieux …………………………. 12.agressif ………………………….. 

6.petit …………………………… 13.mince …………………………... 

7.gros ………………………….… 14.menteur …………………………... 

 
Réponses: 1.bête  /  2.polie  /  3.grande  /  4.vieille  /  5.studieuse  /  6.petite  /  7.grosse  / 8.musclée  /  
9.sérieuse  /  10.calme  /  11.forte  /  12.agressive  /  13.mince  /  14.menteuse 

 

Les contraires 

 

Exercice 1: Trouvez les contraires : 

1.bon ≠ …………………….. 

2.grand ≠…………………….. 

3.gros ≠……………………….… 

4.égoïste ≠……………………..….. 

5.patient ≠…………………………. 

6.jeune ≠…………………………… 

7.agressif ≠…………………..…….. 

8.intelligent ≠………………….. 

9.laid ≠………………….………. 

10.maigre ≠…………………..……… 

11.paresseux ≠…………………..…… 

12.poli ≠………………………..…… 

13.méchant ≠……………..……… 

14.sympathique ≠…………………….. 

15.court ≠……………………….. 

 

 
Réponses : 1.mauvais  /  2.petit  /  3.mince  /  4.généreux  /  5.impatient  /  6.vieux  /  7.calme  /  8.bête  
/  9.beau  /  10.gros  /  11.travailleur  /  12.impoli  /  13.gentil  /  14.antipathique  /  15.long   
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Exercice 2: Donnez le contraire des mots suivants 

1.calme ≠……………………… 4.paresseux ≠……………………… 

2.vieux ≠……………………… 5.poli ≠……………………… 

3.méchant ≠……………………… 6.mauvais ≠……………………… 

 
Réponses : 1.agressif  /  2.jeune  /  3.gentil  /  4.travailleur  /  5.impoli  /  6.bon 

 

Faire l'accord de l'adjectif 

 

Exercice 1 : Faites l'accord des adjectifs si nécessaire 

1. Ce sont des enfants (timide) ……………………….. 

2. C'est un homme (antipathique) ……………………….. 

3. Voilà une femme (souriant) …………………..et (gentil) ………………… 

4. Elles sont (intelligent) ………………….. et (courageux) 

……………………… 

5. Rachel est (autoritaire) …………..…….. mais (généreux) 

…………………….. 

6. Cette élève est (studieux) ………………………….  

7. Coralie et François sont (paresseux) …………………………  

8. Il est plus difficile d'être (travailleur) ………………………..que (paresseux) 

…………………………  

 
Réponses : 1.timides  /  2.antipathique  /  3.souriante, gentille  /  4.intelligents, courageux  /  
5.autoritaire, généreuse /  6.studieuse  /  7.paresseux  /  8.travailleur, paresseux 
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La signification 

 

Exercice 1: Trouvez l’adjectif selon la définition : 

bête  /  poli  /  égoiste / jeune /   sociable  /  menteur / paresseux / 
studieux /   généreux  / gros    

1. Il a beaucoup d’amis………………………………………………….……… 

2. Il donne facilement son temps et son argent…………………..………….. 

3. Il dit toujours « merci » et « bonjour » ……………………………………. 

4. Il n’aime pas partager. II est …………………………. 

5. Il aime étudier. II est ………………………….. 

6. Il ne comprend rien. II est ………………………….. 

7. Il ne dit jamais la vérité. II est ………………………….. 

8. Il n'aime pas beaucoup travailler. II est ……………………………  

9. Il aime beaucoup manger. Il est ………………………….. 

10. Ce garçon a 16 ans. Il est …………………….. 

 
Réponses : 1.sociable  /  2.généreux  /  3.poli  /  4.égoiste  /  5.studieux /  6.bête  /  7.menteur  /  
8.paresseux  /  9.gros  /  10.jeune 
 
 
Exercice 2: Complétez les définitions avec l'adjectif convenable 

paresseux  / intelligent  / fort /  menteur  /  impatient  / sociable  / vieux / 
studieux / mince  /  généreux    

1. Il aime être avec les autres. Il est …………………………… 
2. Il ne dit jamais la vérité à ses amis. Il est ………………………….. 
3. On dit que je suis …………………….parce que je partage avec les autres. 
4. Je n'aime pas étudier, je préfère dormir. Je suis …………………… 
5. Il écoute en classe et participe, il est ……………………. 
6. Ce garçon fait souvent de la musacalisation. Il est très ………………….. 
7. Je comprends tout à l’école. Je suis …………………….. .  
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8. Je n’aime pas attendre, je suis ………………………….. .  
9. Je fais beaucoup de sport et je ne mange pas beaucoup. Je suis 

……………………….. .  
10.  Il a 80 ans. Il est …………………….. .  
 
Réponses : 1.sociable  /  2.menteur  /  3.généreux /  4.paresseux  /  5.studieux  /  6.fort /  7. intelligent  /  
8.impatient   /  9.mince  /  10.vieux 
 
 
Exercice 3: Complétez les phrases avec les adjectifs suivants 

impoli  /  calme / actif / menteur  / nouveau / musclé / athlétique / 
sociable  /  responsable  /   marrant    

1. J'adore être avec mes amis et faire de nouvelles connaissances. Je suis 

très ………………………. 

2. Il ne dit pas la vérité, il est ……………………… 

3. Je fais du sport, je vais aux scouts et je travaille. Je suis très 

……………………….. .  

4. Il arrive toujours à l’heure et il fait tous les devoirs. Il est …………………. .  

5. Il fait de la musacalisation. Alors, il est …………………….  

6. Il ne dit jamais « bonjour » et « merci ». Il est ……………………. .  

7. Il a un examen de maths mais il n’est pas stressé. Il est ………………. .  

8. Je ne connais pas Dan . Il est ……………………… dans ma classe.  

9. Dan fait souvent du sport. Il est ……………………… .  

10.  Ce film me fait rire. Il est …………………. .  

 
Réponses : 1.sociable  /  2.menteur /  3.actif  /  4.responsable  /  5.musclé  /  6.impoli  /  7.calme  /  
8.nouveau  /  9.athlétique  /  10.marrant 

 
 
 
 
 



 

 

10 

Reliez l'adjectif à sa définition 
 

Exercice 1: Reliez 

Il dit : Il est :  

1. « S’il te plaît, merci » ……. a.  paresseux 

2. « je pratage avec les autres » ……. b. studieux  

3. «Je ne suis jamais nerveux » ……. c. généreux  

4. «je fais toujours mes devoirs » ……. d.  calme 

5. «Je n’aime pas travailler » ……. e.  poli 

 
Réponses : 1.e  /  2.c  /  3.d  /  4.b  /  5.a 
 
 

Exercice 2: Reliez 

1. Je partage avec les autres ............. a. sympathique 

2. Il n'aime pas travailler ............. b. poli 

3. Dana a des amis partout ............. c. gros 

4. Qui dit : « s’il te plaît, merci » ............. d. généreux 

5. Qui étudie sérieusement ............. e.paresseux  

6. Il mange beaucoup ............. f. studieux 

 
Réponses: 1.d  /  2.e  /  3.a  /  4.b  /  5.f  /  6.c 

 

Exercice 3: Reliez 

1. Elle est gentille, …….. a. elle veut toujours se batrre.  

2. Elle est agressive …….. b. elle nage et fait de la marche.  

3. Elle est intelligente, …….. c. elle choisit bien ses vêtements.  

4. Elle est sportive, …….. d. elle aide tout le monde.  

5. Elle est élégante, …….. e. elle comprend tout très vite. 
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Réponses : 1.d  /  2.a  /  3.e  /  4.b  /  5.c 

 

Exercice 4: Reliez 

1. Eude veut toujours se battre. ……..   a. Il est généreux. 

2. Geoffroy n’aime pas partager. ……..    b. Il est serviable. 

3. Nicolas aime offrir des cadeaux à ses amis. …….. c. Il est égoïste. 

4. Alceste aime aider ses amis. ……..   d. Il est menteur. 

5. Clotaire ne dit pas toujours la vérité. ……..  e. Il est paresseux. 

6. Clotaire ne fait ni ses devoirs ni du sport. …….. f. Il est.agressif. 

 
Réponses: 1.f  /  2.c  /  3.a  /  4.b  /  5.d /  6.e 

 

Exercice 5: Reliez 

1. Il n’oublie pas ses livres à la maison, ............. a. nouveau 

2. Il connait tout le monde,  ............. b. intelligent 

3. Dana a 17 ans,  ............. c. responsable 

4. Il fait toujours ses devoirs, ............. d. jeune 

5. Il ne connait personne dans sa classe, ............. e.sociable  

6. Il comrpend tout, ............. f. studieux 

 

Réponses: 1.c  /  2.e  /  3.d  /  4.f  /  5.a /  6.bs 

 


