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Mon parcours Bidule « On joue avec la langue ! » 
Fiche 4 
Adjectifs niveau 2 
 
 
Lis les règles d’accord des adjectifs : 
 

 
 

 
 
 

 
En règle générale les adjectifs prennent  
un -s au pluriel. Il y a pourtant des exceptions.  
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1. Accorde l’adjectif entre parenthèses : 
 

La (nouveau) …………………….maison. 

Les bananes (beau)……………………… 

La (vieux) …………………………dame . 

Les perles (blanc)…………………….. … . 

La  saucisse (sec) …………………………... 

Les produits (frais)  ……………………...  

La salle (complet) ..……………………….. . 

La (bon)  …………………………….. soupe.  

La (faux) ……………………….note .  

 
 

2. Mets au pluriel : 
 

Un beau jour. Des ……………………….. 

Un homme heureux. Des …………………………… 

Un geste amical. Des ……………………………. 

Un couteau sale. Des ……………………… 

Un tableau original. Des …………………………… 

Un cheval noir. Des …………………………………….. 

Un appartement lumineux. Des ……………………… 

Un chapeau banal. Des ………………………….. 
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3. Mets les phrases au pluriel : 

Martin est énervé.  

Jean et Martin sont énervés. 

 

Hector est grand et blond. Gustave et Maurice 

............................................................................................................................... 

Soren est beau et amoureux. Les parents de Soren 

............................................................................................................................... 

Marcel est jaloux. Marcel et Jacques 

............................................................................................................................... 

Fabien est sentimental. Fabien et Camille 

............................................................................................................................... 

Pascal est nerveux. Pascal et Ricardo 

............................................................................................................................... 

Ray est gentil. Ray et Thomas 

............................................................................................................................... 

David est patient. David et Joseph 

............................................................................................................................... 
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SOLUTIONS : Adjectifs niveau 2 
 

 
1. Accorde l’adjectif entre parenthèses : 
 

La nouvelle maison. 
Les belles bananes . 
La vieille dame . 
Les perles blanches.  
La  saucisse sèche.  
Les produits frais.  
La salle complète 
La bonne soupe.  
La fausse note .  
 
2. Mets au pluriel : 

 

Un beau jour. Des beaux jours. 
Un homme heureux. Des hommes heureux. 
Un geste amical. Des gestes amicaux.  
Un couteau sale. Des couteaux sales.  
Un tableau original. Des tableaux originaux.  
Un cheval noir. Des chevaux noirs.  
Un appartement lumineux. Des appartements lumineux.  
Un chapeau banal . Des chapeaux banals.  
 
3. Mets les phrases au pluriel  

Martin est énervé. Jean et Martin sont énervés. 
Hector est grand et blond. Gustave et Maurice sont grands et blonds. 
Soren est beau et amoureux. Les parents de Soren sont beaux et amoureux.  
Marcel est jaloux. Marcel et Jacques sont jaloux.  
Fabien est sentimental. Fabien et Camille sont sentimentaux.  
Pascal est nerveux. Pascal et Ricardo sont nerveux.  
Ray est gentil. Ray et Thomas sont gentils.   
David est patient. David et Joseph sont patients.  


