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L’adjectif qualifie le nom ou le pronom. 

Il peut être masculin ou féminin, singulier ou pluriel. 

 En général, pour former le féminin des adjectifs, on ajoute “e” au masculin : 

Masculin Féminin 

Paul est grand.  
Paul est marié. 
Jean est original 
 

Anne est grande 
Marie est mariée 
Lucie est originale 
 

 

Si le masculin se termine par “e”, le féminin reste identique : 

Luc est sévère. 

Anne est sévère. 

 Quand le masculin se termine par une consonne non prononcée  

(“t”, “d”, “s”), on l'entendra au féminin, à cause du “e” : 

Il est grand. Il est blond. Il est intelligent. 

Elle est grande. Elle est blonde. Elle est intelligente 

 

Quand le masculin se termine en « -er » le féminin est « -ère » 

boulanger >>> boulangère 

premier >>> première 

dernier >>> dernière 

Parfois, on double la consonne finale au féminin : 

Pierre est canadien. Pierrette est canadienne. 

Ce chat est mignon. Cette chatte est mignonne. 

Il est intellectuel. Elle est intellectuelle. 

 



 La fin du mot peut aussi changer au féminin : 

Il est sportif. Elle est sportive. 

Il est sérieux. Elle est sérieuse. 

Il est rêveur. Elle est rêveuse. 

Il est menteur. Elle est menteuse. 

Il est calculateur. Elle est calculatrice. 

Attention : 

beau belle faux fausse nouveau nouvelle 

gentil gentille gros grosse vieux vieille 

sec sèche blanc blanche fou folle 

long longue grec grecque doux douce 

frais fraîche roux rousse bas basse 
 

Exercice : Réécrire les phrases en les mettant au féminin. 

Questions :  

1. Paul est timide. 

Jeanne est _____________________. 

2. Marc est créatif et original. 

Marie est _________________et ______________. 

3. Ce garçon est paresseux et agressif. 

Cette fille est ___________ et _____________ . 

4. Il est souriant et bavard. 

Elle est ___________  et __________. 

5. Je voudrais qu'il soit blond et frisé. 

Je voudrais qu'elle soit _________ et ____________. 

6. Laurent est grand et bronzé. 

Laure est ____________  et _______. 

7. Il est gentil et compétent. 

Elle est ____________et ______________. 

8. Ton fils est mignon et sympathique. 

Ta fille est ___________ et ________________. 

9. Cet enfant est gentil et attachant. 

Cette enfant est _______________ et ______________________________. 

10. Il est jeune et petit. 

Elle est _____________ et __________. 
 

 

CLIQUEZ ICI POUR VÉRIFIER LA CORRECTION 
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