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Adjectifs: complétez au masculin ou au féminin en choisissant parmi les adjectifs suivants. 
premier - aigu - entier - long - favori - beau - complet - franc - frais - ambigu - snob - sec - secret - 
concret - inquiet - indiscret - blanc - nouveau – chic 

 

1. Normalement, on n’oublie pas la première personne qu’on a embrassée. 

2. Tania parlait d’une petite voix très haute, très aiguë. 

3. Cela fait dix ans que je garde toutes les étiquettes de mes bouteilles de bière ; j’en ai une 

collection entière. 

4. Nous avons enfin réussi à convaincre Marc de venir avec nous, après une longue discussion 

5. J’adore Patricia Kaas ; c’est ma chanteuse favorite. 

6. Le cerisier a beaucoup grandi dans ton jardin ; maintenant, c’est un bel arbre. 

7. Il ne manque plus qu’un accident de voiture pour que cette journée soit une catastrophe 

complète. 

8. Est-ce que je te plais ? Sois honnête, je veux une réponse franche. 

9. Il ne fait pas chaud aujourd’hui ; il souffle un vent frais. 

10. Tes paroles peuvent être comprises de deux façons ; elles sont ambiguës. 

11. C’est une personne très snob, qui ne veut pas nous parler parce qu’elle nous trouve vulgaires. 

12. Tu peux mettre ta chemise, elle est déjà sèche avec tout le vent qui souffle. Toutes les taches 

sont parties à la lessive, elle est parfaitement blanche. 

13. Les espions envoient à l’étranger des informations secrètes sur l’armée et l’industrie. 

14. En parlant de votre projet, vous devez proposer quelques idées concrètes pour que ce soit clair. 

15. Mon père est toujours inquiet quand je sors le soir, il a peur pour moi. 

16. Notre voisine regarde toujours par la fenêtre ; je la trouve curieuse et même indiscrète. 

17. Salut, je te présente Tom, c’est mon nouvel ami. 

18. Pour le mariage de mon cousin, j’ai dû mettre une veste chic avec un nœud papillon. 


