Le Français en ligne

Grammaire
place de l’adjectif

heureux, humble, jeune
correction

Placez l’adjectif avant ou après le nom; accordez-le si nécessaire. Recopiez le groupe nominal
complet.
1. Acceptez (ce présent). (humble) (modeste, sans prétention)
cet humble présent
2. C’est (une industrie). (jeune) (nouvelle, récente)
une industrie jeune
3. C’est (une personne). (humble) (effacée, modeste, qui s’abaisse volontairement)
une personne humble
4. Ce n’est plus (un homme). (jeune) (peu avancé en âge)
un jeune homme
5. C’est encore (un homme). (jeune) (qui a les caractéristiques d’une personne peu avancée en âge:
force, dynamisme, projets)
un homme jeune
6. Cette fille a eu (une influence) sur mon fils. (heureux) (favorable)
une heureuse influence, une influence heureuse
7. La princesse a épousé (un paysan). (humble) (simple, de condition sociale inférieure)
un humble paysan
8. Elle habite (une demeure). (humble) (pauvre, modeste)
une humble demeure
9. Il mène (une vie). (humble) (sans éclat)
une vie humble
10. J’ai (une vie). (heureux) (remplie de bonheur)
une vie heureuse
11. Je ne suis qu’(un politicien). (humble) (obscur)
un humble politicien
12. Je pense avoir trouvé (la formule). (heureuse) (juste, appropriée)
la formule heureuse
13. Lequel de ces prix choisirez-vous si vous êtes (le gagnant) de ce tirage? (heureux) (favorisé par le
sort)
l'heureux gagnant
14. (Les gens) sont souvent impatients. (jeunes) (peu avancés en âge)
Les jeunes gens
15. Mes parents ont eu (une vieillesse). (heureux) (remplie de bonheur)
une vieillesse heureuse
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16. Nous avons (une clientèle). (jeune) (composée de jeunes gens)
une clientèle jeune
17. Nous nous sommes rencontrés (par un hasard). (heureux) (favorable)
par un heureux hasard
18. Où sont (les parents) de ce beau petit bébé? (heureux) (favorisés par la chance)
les heureux parents
19. Prunelle joue encore comme (un chien). (jeune) (peu avancé en âge)
un jeune chien
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