Orthographe
Objectif : A cco rd e r le s ad je ctifs q u alificatifs
Rappel :

1. L'adjectif qualificatif est un mot qui qualifie le nom. L'adjectif qualificatif s'accorde
en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie.
Exemple : ► Certaines espèces rares ne sont pas habituées à notre climat.
Les adjectifs qualificatifs "rares" et "habituées" qualifient le nom "espèces" qui est
du féminin pluriel.
Il faut donc leur ajouter la marque du féminin (e) et celle du pluriel (s).
Remarque : On n'ajoute pas la marque du féminin à "rare" qui se termine déjà par
un e.
2. Quelques particularités :
- les adjectifs terminés par la lettre f forment leur féminin en "ve". (vif → vive)
- ceux qui sont terminés par x forment le féminin en "se". (heureux→ heureuse)
- les adjectifs terminés par el, eil, en, doublent la consomme finale au féminin.
(annuel → annuelle)
- les adjectifs terminés par "gu" forment leur féminin en "guë" (aigu → aiguë)

1 - Es-tu capable de compléter les adjectifs qualificatifs si c'est nécessaire ?
une réel…… difficulté
des lieux publi……
une maison provençal……
une phrase interrogati……
une fête annuel……
des fleurs naturel……
une lettre amical……
une ville industriel……
la somme habituel……
un meuble fragil……

un amical…… sourire
des paroles naï……
un vase fragil……
des visites matinal……
des nuages noir……
l'école publi……
des lignes horizontal……
une réponse naï……
une pareil…… voiture
un jardin publi……

2 - Es-tu capable de placer les adjectifs qualificatifs suivant dans les phrases :
public – publics – publique – publiques
original – originaux – originale – originales ?
Les habitants se sont rassemblés sur les places …………………
Voilà des idées bien ……………………… !
Les lieux ………………… sont accessibles à tous.
Ce chauffard est un véritable danger …………………
Ce peintre est un artiste tout à fait ………………………
Mon grand frère a regardé Good bye Lenin en version ………………………
Mon oncle travaille dans la fonction …………………
J'aimerais consulter les documents ……………………… et non de simples copies.
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Corrigé
1 - Es-tu capable de compléter les adjectifs qualificatifs si c'est nécessaire ?
une réelle difficulté
des lieux publics
une maison provençale
une phrase interrogative
une fête annuelle
des fleurs naturelles
une lettre amicale
une ville industrielle
la somme habituelle
un meuble fragile

un amical sourire
des paroles naïves
un vase fragile
des visites matinales
des nuages noirs
l'école publique
des lignes horizontales
une réponse naïve
une pareille voiture
un jardin public

2 - Es-tu capable de placer les adjectifs qualificatifs suivant dans les phrases :
public – publics – publique – publiques
original – originaux – originale – originales ?
Les habitants se sont rassemblés sur les places publiques.
Voilà des idées bien originales !
Les lieux publics sont accessibles à tous.
Ce chauffard est un véritable danger public.
Ce peintre est un artiste tout à fait original.
Mon grand frère a regardé Good bye Lenin en version originale.
Mon oncle travaille dans la fonction publique.
J'aimerais consulter les documents originaux et non de simples copies.
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