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Ecrivez, en les accordant si nécessaire, les adjectifs entre parenthèses. 

1. J'ai vu un yacht et un voilier (neuf)neufs. 

2. Cela nous faisait une chaloupe et une baleinière (perdu)perdues. 

3. Les dix passagères et le passager sont (anglais)anglais. 

4. J'aime les fleurs et les fruits (tropical)tropicaux. 

5. Alain et Sophie sont très (travailleur)travailleurs. 

6. La Normandie et la Bretagne sont (voisin)voisines. 

7. Vos pommes et vos poires ne sont pas (mûr)mûres. 

8. Dans le domaine commercial, Valentin montre une compétence et une adresse 

(exceptionnel)exceptionnelles. 

9. Avec sa bonne humeur et son sourire (communicatif)communicatifs, il faisait la joie de son 

entourage. 

10. En entendant aboyer le chien, les garçons et les filles rebroussèrent chemin, (effrayé)effrayés. 

11. Les primevères et les coucous sont déjà (fleuri)fleuris. 

12. Isabelle et son ami sont rentrés (fatigué)fatigués. 

13. Elle portait une veste et une jupe (imprimé)imprimées. 

14. Maman n'a acheté ni pêches ni raisins, car elle les trouve trop (cher)chers. 

15. Les compartiments et les couloirs sont (plein)pleins. Impossible de monter dans le train. 

16. Ces échelles et ces escabeaux en aluminium sont (léger)légers, mais d'une solidité à toute 

épreuve 

17. Un ours et un cheval, (maigre)maigres, suivent la roulotte. 

18. Les docks et le quai sont (encombré)encombrés. 

19. On constate des vagues et un vent (inquiétant)inquiétants. 

20. Le pont et l'entrepont paraissaient (désert)déserts. 

21. Le matelot et sa famille furent enfin (réuni)réunis. 

22. La pluie et les embruns étaient (mêlé)mêlés. 
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23. Une péniche et une barque (ensablé)ensablées gisaient sur le rivage. 

24. Une péniche, une barque et un canot (endommagé)endommagés furent livrés à l'atelier de 

réparation. 

25. Bien que (signalé)signalés par les cartes, récifs, écueils et passes sont dangereux. 

26. Ma cabine et celle de mon père sont (étroit)étroites mais confortables. 

27. Au Salon nautique sont (exposé)exposés une vedette à moteur hors-bord et un canot 

pneumatique. 

28. Le canot est de conception et de fabrication (japonais)japonaises. 

29. Aux premiers signes de la tempête, les voiliers et les barques de pêche se sont 

(réfugié)réfugiés dans la rade. 

30. Le cargo et le pétrolier sont (italien)italiens. 

31. Les installations portuaires et la gare maritime furent (modernisé)modernisées. 

32. Caisses et barils sont (déposé)déposés par les grues dans les cales. 

33. Le ciel et la mer n'étaient pas vraiment (bleu)bleus. 

34. Je les croyais plus (lointain)lointains, cette île et ce phare! 

35. L'équipage, les passagers et la cargaison (embarqué)embarqués, on enleva la passerelle. 


