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Mon parcours Bidule « On joue avec la langue ! » 
Fiche 4 
Adjectifs niveau 1 
 

 
 

1. Accorde l’adjectif entre parenthèses : 
La (petit) …………………….maison. 

Les bananes (jaune)……………………… 

La grotte (sombre) ………………………… . 

Les perles (blanc)…………………….. … . 

Le (vieux) ………………………….. livre. 

La fourmi (brun)………………………. .  

La chanson (français) ……………………….. . 

Le verre (plein) …………………………….. .  

La chaise (cassé) ……………………………. .  

 
2. Mets au pluriel : 

La voiture neuve. Les ………………… ……………………… 

Le ballon rouge. Les …………………………………………….. 

Le méchant pirate. Les …………………… ………………..  

La brise légère . Les ………………………  

Un fruit vert. Des ………………………… 

Une prune mûre. Des ……………………… 

Une table ronde. Des …………………………………….. 

 
3.Choisis la forme qui convient : 

Le temps est (agréable-agréables). 

Le soleil est (chaud-chauds) 

Le pays est (magnifique-magnifiques). 

Les gens sont (gentil-gentils). 

Les enfants sont (bruyant-bruyants). 

L’appartement est (confortable-confortables).  

La nourriture est (bonnes-bonne). 

Les vacances sont (courtes-courte).  
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 SOLUTIONS :  Adjectifs niveau 1 
 
 

 

1.  Accorde l’adjectif entre parenthèses : 
 

La petite maison. 
Les bananes jaunes 
La grotte sombre 
Les perles blanches 
Le vieux  livre. 
La fourmi brune  
La chanson française 
Le verre plein  
La chaise cassée  

 
 

2. Mets au pluriel : 
 

La voiture neuve. Les voitures neuves 
Le ballon rouge. Les ballons rouges  
Le méchant pirate. Les méchants pirates  
La brise légère . Les brises légères   
Un fruit vert. Des fruits verts 
Une prune mûre. Des prunes mûres. 
Une table ronde. Des tables rondes 

 
3. Choisis la forme qui convient  

 
Le temps est (agréable-agréables). 
Le soleil est (chaud-chauds) 
Le pays est (magnifique-magnifiques). 
Les gens sont (gentil-gentils). 
Les enfants sont (bruyant-bruyants). 
L’appartement est (confortable-confortables).  
La nourriture est (bonnes-bonne). 
Les vacances sont (courtes-courte).  

 
 
 
 


