O …... Accorde en genre l’adjectif du groupe nominal.
Souligne en orange l’adj. dans chacune des colonnes.
a/
masculin
→7
féminin
un panier 
une brouette pleine
un triangle régulier
une forme 
le domaine royal
la couronne 
un couloir 
une allée étroite
son air timide
sa voix 
un fruit 
une pomme saine
du cacao amer
une poudre 
le mois 
la semaine prochaine
un poulet entier
une dinde 
un résultat 
une réponse juste
b/
masculin
→7
féminin
mon manteau bleu
ma veste 
un mot 
une parole innocente
le sentier forestier
la route 
un conte étrange
une histoire 
quel geste grossier
quelle parole 
cet  voyage
cette agréable visite
c/
masculin
→7
féminin
le couloir central
l'allée 
un léger doute
une  impression
un travail correct
une tenue 
un premier essai
une  fois
quel rythme 
quelle allure lente
un vent 
une tempête violente
un pays 
une région pauvre
ce coin 
cette région tranquille
le chemin escarpé
la route 
son  véhicule
sa puissante voiture
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