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CE2 Français                                                      Le féminin des adjectifs 

 
  



 
  Le féminin des adjectifs 
 

 L'adjectif est un mot qui peut être masculin ou féminin suivant le nom  
  auquel il se rapporte. 
 
  Exemples : 
 
          masculin :     un    petit   chien 
                               D +   Adj  +   N 
 
          féminin :       une petite chienne 
                               D +  Adj   +    N 
 

 En général, pour mettre un adjectif au féminin, tu lui ajoutes un e. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mais il existe de nombreux cas particuliers. 
 

 
  
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 

 
masculin 

 
féminin 

 

haut haute 

lent lente 

grand grande 



Je m’exerce : 
 
Exercice 1 :  Relie ces adjectifs à leur genre : 
 

grand •  

•  féminin 

attractif •  

joyeuse •  

•  masculin 

vieille •  

 
Exercice 2 :   Quand l'adjectif n'est pas accordé en genre,  
                       barre-le et corrige-le à côté : 
 
1. Ce sourire forcée              ___________________________ 

2. Cette belle jument             ___________________________ 

3. Sa jupe droit                      ___________________________ 

4. Cet étudiant attentive         ___________________________ 

5. Une folie passagère          ___________________________ 

 
Exercice 3 :   Complète ces phrases en accordant en genre les  
                       adjectifs entre parenthèses. 

1) Elle a goûté cette (délicieux) _____________ tarte, la pâte était bien 

(cuit) ____________ . 

2) Ce cheval (blanc) _____________ va gagner la course (annuel) 

_____________ 

3) La (nouveau) _____________ boutique ouvre dans le centre 

(commercial) _____________ . 



Les corrections : 

Exercice 1 :  Relie ces adjectifs à leur genre : 
 

grand •  

•  féminin 

attractif •  

joyeuse •  

•  masculin 

vieille •  

 
Exercice 2 :   Quand l'adjectif n'est pas accordé en genre,  
                       barre - le et corrige - le à côté : 
 
1. Ce sourire forcée             Ce sourire forcé 

2. Cette belle jument             OK 

3. Sa jupe droit                      Sa jupe droite 

4. Cet étudiant attentive        Cet étudiant attentif 

5. Une folie passagère          OK 

 

Exercice 3 :   Complète ces phrases en accordant en genre les  
                       adjectifs entre parenthèses. 
 

1) Elle a goûté cette (délicieux) délicieuse tarte, la pâte était bien (cuit) 

cuite. 

2) Ce cheval (blanc) blanc va gagner la course (annuel) annuelle. 

3) La (nouveau) nouvelle boutique ouvre dans le centre (commercial) 

commercial. 


