La place de l’adjectif: exercices
Entourez la bonne réponse :
1) une rouge pomme / une pomme rouge
2) un long manteau / un manteau long
3) un gros livre / un livre gros
4) un intéressant film / un film intéressant
5) la prochaine année / l’année prochaine
6) de beaux yeux / des yeux beaux
7) un indépendant traducteur / un traducteur indépendant
8) un neuf couteau / un couteau neuf
9) une vieille machine/ une machine vieille
10)une petite fille / une fille petite
11) la passée semaine/ la semaine passée
12)une fatiguée femme / une femme fatiguée
13)de longs cheveux / des cheveux longs
14)un petit garçon / un garçon petit
15)le passé mois / le mois passé
16)un gros livre / un livre gros
17)un intéressant film / un film intéressant
18)la prochaine semaine / la semaine prochaine
19)de bleus yeux / des yeux bleus
20)un indépendant traducteur / un traducteur indépendant
21)un neuf couteau / un couteau neuf
22)un nouvel ordinateur / un ordinateur vieux
23)une voiture neuve / une neuve voiture
24)une admiratrice dévouée / une dévouée admiratrice
25)un boulanger occupé / un occupé boulanger
26)un acceptable changement / un changement acceptable
27)une inexpliquée disparition / une disparition inexpliquée
28)un long chemin / un chemin long
29)un difficile exercice / un exercice difficile
30)une grande baignoire / une baignoire grande
31)une bonne idée / une idée bonne

Entourez la bonne réponse :
1) Quel est votre ………………………………….. ?
film préféré / préféré film
2) Ce sont des/de ………………………………….. .
études difficiles / difficiles études
3) Ce sont des/de ………………………………….. .
peintures belles / belles peintures
4) Ils sortent d’une ………………………………….. .
voiture grise / grise voiture
5) Elle porte une ………………………………….. .
robe verte / verte robe
6) Elle vit dans un ………………………………….. .
château vieux / vieux château

Ecrivez les adjectifs devant ou derrière le nom et accordez :
a. les …………………….. mouchoirs …………………….. (sale)
b. le …………………….. livre…………………….. (gros)
c. la …………………….. dame…………………….. (vieux)
d. le …………………….. immeuble …………………….. (nouveau)
e. les …………………….. pizzas …………………….. (italien)
f. les …………………….. exercices …………………….. (facile)
g. l’ …………………….. homme …………………….. (intéressant)
h. la …………………….. pomme …………………….. (rouge)
i. la …………………….. maison …………………….. (grand)
j. la …………………….. femme …………………….. (blanc)
k. l’ …………………….. amie …………………….. (intelligent)
l. les …………………….. fenêtres …………………….. (fermé)
m. le …………………….. stylo …………………….. (beau)
n. la …………………….. montre …………………….. (suisse)
o. les …………………….. jambes …………………….. (long)

