Le Français en ligne

Grammaire
place de l’adjectif

faux
correction

Placez l’adjectif "faux" avant ou après le nom; accordez-le si nécessaire. Recopiez le groupe
nominal complet.
1. Elle se nourrit (des espoirs). (non justifiés, non fondés)
de faux espoirs
2. Il portait (une barbe). (pas naturelle)
une fausse barbe
3. Le dentiste m’a mis (une dent). (pas naturelle)
une fausse dent
4. Il y a (une porte) dans cette pièce. (dessinée sur le mur mais non percée)
une fausse porte
5. Elle porte (des cils). (postiches, non naturels)
des faux cils
6. Nous faisons (route). (mauvaise)
fausse route
7. Il a fait (un pas) mais il s’est relevé. (a eu un comportement maladroit)
un faux pas
8. Il ne s’agissait que (d’une alerte). (qui n’avait pas de raison d’être)
d’une fausse alerte
9. Les policiers étaient (sur une piste). (mauvaise)
sur une fausse piste
10. Elle a fait (deux couches). (avortements involontaires)
deux fausses couches
11. Il fabrique (de la monnaie). (contrefaite)
de la fausse monnaie
12. C’est (un problème). (qui n’existe pas si on examine bien les faits)
un faux problème
13. Ce sont (des perles). (artificielles)
de fausses perles, des perles fausses
14. Il y a (des plis) dans ma robe. (qui ne devraient pas exister)
des faux plis
15. C’est (un héros). (prétendu, non véritable)
un faux héros
16. Vous avez (des idées) sur cette question. (erronées, inexactes)
des idées fausses
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17. Vous avez (deux réponses). (inexactes)
deux réponses fausses
18. Il a (un regard). (hypocrite, fourbe, non sincère)
un regard faux
19. C'était (une bonne idée). (pas vraiment une bonne idée)
une fausse bonne idée
20. On ne peut pas bien jouer (sur un piano). (mal accordé)
sur un piano faux
21. Dans tout le récital, je n'ai pas entendu (une seule note). (inexacte)
une seule fausse note
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