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Adjectifs: complétez au masculin ou au féminin en choisissant parmi les adjectifs suivants. 
rêveur - gentil - faux - meilleur - précieux - curieux - personnel - nerveux - créateur - pareil - jaloux - 
mignon - consolateur - final - génial - gros - banal - moyen - intérieur - nul - destructeur - audacieux - 
actif- supérieur - bref - neuf 

1. La bague que tu m’as offerte pour nos fiançailles vaut très cher ; elle est précieuse. 

2. J’ai eu mon examen, mais avec la note minimum ; c’est une réussite moyenne. 

3. Tu as entendu la dernière chanson de Britney Spears ? - Oui, j’ai détesté, je l’ai trouvée nulle. - Je 

ne suis pas d’accord ; je trouve que c’est une chanteuse géniale. 

4. C’était une journée banale, comme les autres, sans surprise. 

5. Une personne qui a la tête dans les nuages est une personne rêveuse. 

6. Mes parents voulaient avoir de la place pour les bagages ; c’est pour cela qu’ils ont acheté une 

grosse voiture. 

7. Tu es méchant avec lui ; comment peux-tu lui dire des choses pareilles ? 

8. Dans les films, les extra-terrestres sont des monstres destructeurs qui cassent tout sur leur 

passage. 

9. Ne dis pas de mal de Cynthia : c’est ma meilleure amie. 

10. Un pompier a risqué sa vie et sauvé cinq personnes ; il sera décoré pour son acte audacieux. 

11. Mon voisin regarde toujours par la fenêtre ; je le trouve curieux et même indiscret. 

12. Je connais la ministre ; c’est une amie personnelle. 

13. Amenez votre calculette pour trouver plus facilement la note finale de ce trimestre. 

14. Les policiers ont calmé la victime de l’accident avec des paroles consolatrices. 

15. N’acceptez pas ce billet : je crois qu’il est faux.  

16. C’est ta nouvelle copine ? Elle est jolie, je la trouve vraiment mignonne. 

17. Pourquoi dis-tu à ce garçon qu’il n’est pas beau ? Ce n’est pas gentil. 

18. La directrice du lycée est une personne très active, qui ne reste pas toute la journée dans son 

bureau.  

19. Martine était jalouse parce que Nicole avait une plus belle robe. 

20. Nous avons rapidement réussi à convaincre Paul de venir : après une brève discussion, il a tout de 

suite été d’accord. 

21. L’imagination créatrice des enfants n’a pas de limites. 

22. Les voitures exposées au garage sont toutes neuves. 

23. Michel a du mal à se contrôler ses mouvements ; c’est un garçon nerveux. 

24. Peu importe l’argent : j’achète toujours des vêtements d’une qualité supérieure. 

25. Quel mauvais goût chez nos voisins ! Tu as vu la décoration intérieure de leur maison ? 


