Le Français en ligne

Grammaire
place de l’adjectif

fort
correction

Placez l’adjectif "fort" avant ou après le nom; accordez-le si nécessaire. Recopiez le groupe
nominal complet.
1. C’est (son point). (où il réussit bien)
son point fort
2. C’est un homme brave (au sens) du mot. (propre, strict)
au sens fort
3. C’est (une femme). (solide moralement ou robuste/grosse physiquement)
une femme forte
4. C’est (une tête). (rebelle, qui refuse de se soumettre)
une forte tête
5. C’est (une personne). (corpulente, grosse)
une personne forte
6. Ce pays a (une monnaie). (qui varie peu, qui a un cours élevé)
une monnaie forte
7. Cette chemise est faite (de carton). (solide, qui résiste)
de carton fort
8. Il a fait (une impression) sur moi. (très grande)
une forte impression
9. Il a (une constitution). (robuste)
une forte constitution
10. Il faisait (un vent). (violent, intense)
un vent fort
11. Il se vante d’appartenir (au sexe). (masculin)
au sexe fort
12. J’ai (des raisons) d’en douter. (très bonnes)
de fortes raisons
13. J’ai fait (une poussée) de fièvre. (intense)
une forte poussée
14. Je dois admettre que vous utilisez (des arguments). (convaincants)
des arguments forts
15. Je n’aime pas (la moutarde). (piquante)
la moutarde forte
16. Je n’aime pas (le fromage). (au goût prononcé, épicé)
le fromage fort
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17. Je ne bois pas (de liqueurs). (très alcoolisées)
de liqueurs fortes
18. Nous avons besoin (d'un gouvernement). (qui a beaucoup d’autorité)
d'un gouvernement fort
19. Nous avons eu (des chutes) de neige. (abondantes)
de fortes chutes
20. Nous devrons recourir (à la manière). (violente)
à la manière forte
21. Pour garder la forme, Nicolas doit se plier à un régime de vie strict et à une alimentation (à teneur)
en protéines. (très grande)
à forte teneur
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