O …... Accorde en genre l’adjectif du groupe nominal.
Souligne en orange l’adj. dans chacune des colonnes.
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a/

a/

masculin
→7
un chevreau 
un événement annuel
un buisson touffu
le jour entier
un moment habituel
un résultat global
l’accent italien
un tissu grossier
un billet 
quel  métier
ce  goût
un écolier 

féminin
une chèvre curieuse
une fête 
une haie 
la journée 
une heure 
une appréciation 
la capitale 
une toile 
une place gratuite
quelle dangereuse mission
cette forte odeur
une écolière heureuse

masculin
→7
ton air fier
un repas indien
le résultat exact
quel rythme régulier
un produit mortel
cet enfant 
un geste 
un gamin 
le sens 
un fruit 

féminin
ton allure 
une recette 
l'opération 
quelle vitesse 
une substance 
cette fillette peureuse
une main maladroite
une gamine capricieuse
la rue interdite
une baie rouge

masculin
un citron 
ce sorbet 
un parfum naturel
un plat 
un enfant apeuré
cet homme âgé
un poids 
le dernier wagon
quel colis 
un débat mensuel

→7

féminin
une orange juteuse
cette glace délicieuse
une saveur 
une présentation magnifique
une fillette 
cette femme 
une durée précise
la  voiture
quelle boîte volumineuse
une discussion 

masculin
un coin douillet
un taureau 
ce trajet direct
un jeu 
quel  choix
un tigre cruel
mon cher ami
le littoral chilien
le premier jour

→7

féminin
une chambre 
une vache furieuse
cette voie 
une histoire amusante
quelle mauvaise idée
une panthère 
ma  amie
la côte 
la  journée

masculin
un chant 
un port norvégien
un fleuve 
cet engin spatial
un geste maternel
un visage 
le métal 
un carreau 

→7

féminin
une chanson joyeuse
une ville 
une rivière russe
cette navette 
une caresse 
une figure blême
la pierre précieuse
une vitre transparente

b/

c/

d/

e/
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