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Placez l’adjectif avant ou après le nom; accordez-le si nécessaire. Recopiez le groupe nominal 

complet. 
 

1. (Son esprit) lui a permis de survivre. (large) (non borné) 

  

2. (Ses idées) font de lui un politicien très apprécié. (large) (non bornées) 

  

3. Pour alléger la tâche de votre cœur, donnez (une place) aux aliments riches en fibres. (large) 

(importante) 

  

4. Le soleil contribue (pour une part) au confort d’une maison et à la qualité de vie qu’on y retrouve. 

(large) (considérable, importante) 

  

5. Le "e" avec un accent circonflexe est (une voyelle). (long) (qu’on prononce lentement) 

  

6. Le bébé était (en culottes). (long) (pas courtes) 

  

7. J’ai signé un bail (à terme). (long) (éloigné dans l’avenir) 

  

8. Il y avait (une liste) de noms affichée sur le mur. (long) (interminable) 

  

9. Il est demeuré (un moment) près de la porte. (long) (qui dure longtemps) 

  

10. Elle portait (une robe). (long) (de soirée) 

  

11. Elle portait (une robe). (long) (pas courte) 

  

12. Elle portait un chandail (à manches). (long) (jusqu’aux poignets) 

  

13. Elle lui a écrit (une lettre). (long) (interminable) 

  

14. Elle a travaillé pendant (des heures). (long) (qui semblent durer longtemps) 

  

15. Ce travail est le fruit (de réflexions). (long) (qui durent longtemps) 
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16. Ce sont des amis (de date). (long) (depuis longtemps) 

  

17. Ce criminel a (un passé). (long) (qui remonte loin dans le temps) 

  

18. C’est (une histoire). (long) (compliquée, qui prend du temps à expliquer, qui dure depuis beaucoup 

de temps) 

  

19. Tu connais "Les Misérables", de Victor Hugo? C'est (une histoire). (long) (qui prend du temps à 

lire ou à raconter) 

  

20. « C’est la première fois que je fais un tel truc! » s’est-il exclamé, le visage fendu (d’un sourire). 

(large) (grand) 

  

 


