
Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel

un beau bateau

des beaux bateaux

une souris joyeuse

des souris joyeuses

un nez fin

des nez fins

un oiseau léger

des oiseaux légers

Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel

un corail rouge

des coraux rouges

notre gentil chaton

nos gentils chatons

un grand hibou

des grands hiboux

un vieux pneu

des vieux pneus

Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel

un cheveu blanc

des chaveux blancs

un homme heureux

des hommes heureux

un animal domestique

des animaux domestiques

un cheval sauvage

des chevaux sauvages

Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel

un château ancien

des châteaux anciens

sa jolie balle

ses jolies balles

cette petite fille 

ces petites filles

la voiture neuve

les voitures neuves

http://lecoledeslutins.canalblog.com http://lecoledeslutins.canalblog.com http://lecoledeslutins.canalblog.com http://lecoledeslutins.canalblog.com

http://lecoledeslutins.canalblog.com http://lecoledeslutins.canalblog.com http://lecoledeslutins.canalblog.com http://lecoledeslutins.canalblog.com

http://lecoledeslutins.canalblog.com http://lecoledeslutins.canalblog.com http://lecoledeslutins.canalblog.com http://lecoledeslutins.canalblog.com

http://lecoledeslutins.canalblog.com http://lecoledeslutins.canalblog.com http://lecoledeslutins.canalblog.com http://lecoledeslutins.canalblog.com



Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel

leur nouveau film

leurs nouveaux films 

un chou vert

des choux verts

le clou rouillé

les clous rouillés

ton petit frère

tes petits frères

Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel Singulier      Pluriel

votre gros chien

vos gros chiens

une école privée

des écoles privées

le pantalon gris

les pantalons gris

la crèpe sucrée

les crèpes sucrées

Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier

ces voix graves

cette voix grave

des travaux dangereux

un travail dangereux

des souris blanches

une souris blanche

des habits colorés

un habit coloré

Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier

des poids légers

un poids léger

les puits profonds

le puits profond

ces vents tropicaux

ce vent tropical

ces hommes célèbres

cet homme célèbre
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Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier

leurs chaussures neuves

leur chaussure neuve

ses vieux cahiers

son vieux cahier

des vieilles armoires

une vieille armoire

des bijoux précieux

un bijou précieux

Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier

les gros éléphants

le gros éléphant

des feuilles vertes

une feuille verte

les papillons bleus

le papillon bleu

nos poissons rouges

notre poisson rouge

Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier

leurs petits cousins

leur petit cousin

des cochons dodus

un cochon dodu

des vélos gris

un vélo gris

des yeux verts

un œil vert

Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier Pluriel      Singulier

des serpents venimeux

un serpent venimeux

ses réponses exactes

sa réponse exacte

des animaux peureux

un animal peureux

des rideaux ouverts

un rideau ouvert
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Féminin      Masculin Féminin      Masculin Féminin      Masculin Féminin      Masculin

une vieille dame

un vieux monsieur

une petite fille

un petit garçon

une belle brebis

un beau mouton

une belle femme

un bel homme

Féminin      Masculin Féminin      Masculin Féminin      Masculin Féminin      Masculin

ma grande sœur

mon grand frère

cette jolie lapine

ce joli lapin

une chèvre blanche

un bouc blanc

ta nouvelle voisine

ton nouveau voisin

Féminin      Masculin Féminin      Masculin Féminin      Masculin Féminin      Masculin

la méchante sorcière

le méchant sorcier

une maîtresse remplaçante

un maître remplaçant

une élève paresseuse

un élève paresseux

une princesse élégante

un prince élégant

Féminin      Masculin Féminin      Masculin Féminin      Masculin Féminin      Masculin

la magnifique reine

le magnifique roi

une jument rapide

un cheval rapide

une poule bruyante

un coq bruyant

la tigresse rayée

le tigre rayé
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Féminin      Masculin Féminin      Masculin Féminin      Masculin Féminin      Masculin

une cliente exigeante

un client exigeant

cette jolie mariée

ce joli marié

une écolière travailleuse

un écolier travailleur

une institutrice sérieuse

un instituteur sérieux

Féminin      Masculin Féminin      Masculin Féminin      Masculin Féminin      Masculin

une éléphante grise

un éléphant gris

une coiffeuse efficace

un coiffeur efficace

une factrice rapide

un facteur rapide

La lionne dangereuse

le lion dangereux

Masculin      Féminin Masculin      Féminin Masculin      Féminin Masculin      Féminin

un client énervant

une cliente énervante

un ami fidèle

une amie fidèle

un parent proche

une parente proche

un père attentionné

une mère attentionnée

Masculin      Féminin Masculin      Féminin Masculin      Féminin Masculin      Féminin

un gentil cousin

une gentille cousine

un mauvais comédien

une mauvaise comédienne

un voleur agile

une voleuse agile

un acteur célèbre

une actrice célèbre
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Masculin      Féminin Masculin      Féminin Masculin      Féminin Masculin      Féminin

un chanteur talentueux

une chanteuse talentueuse

un grand magicien

une grande magicienne

un oncle sévère

une tante sévère

un lion féroce

une lionne féroce

Masculin      Féminin Masculin      Féminin Masculin      Féminin Masculin      Féminin

un ours blanc

une ourse blanche

un patron généreux

une patronne généreuse

un chien errant

une chienne errante

un infirmier habile

une infirmière habile

Masculin      Féminin Masculin      Féminin Masculin      Féminin Masculin      Féminin

un vendeur efficace

une vendeuse efficace

un renard roux

une renarde rousse

un garçon blond

une fille blonde

un bon élève

une bonne élève

Masculin      Féminin Masculin      Féminin Masculin      Féminin Masculin      Féminin

un enfant heureux

une enfant heureuse

un loup noir

une louve noire

un boulanger sympathique

une boulangère sympathique

un homme muet

une femme muette
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