
Une galette   breton     – Une sacré    chance    – un restaurant    ouvert    – la jupe    bleu    –  

le journal    quotidien    – une lampe     usagé     – une histoire    irréel    – la potion  

empoisonné    – un gentil    garçon    – la montre    perdu    – des gentille    filles    – des pluies  

fréquente    – des maisons   abandonnée    – des exercices   difficile    – certaines fenêtres 

ouverte    – une foule    nombreuse   – un jouet   électrique    – quelques   énigmes    bizarre 

– de grand    enfants   .

des châteaux énorme ____________________ , quelques vagues monstrueux 

_____________________ ,  des oranges amer ___________________ , des choses 

mystérieux __________________ , une réponse correct ________________ , des 

ruelles obscur ________________ , être d'une nature anxieux _________________ , 

une haie touffu ____________________ , une tâche aisé ____________________ , 

une observation sensé ___________________ , des vacances peu coûteux 

___________________ , des mesures précis  ___________________ .

___________________ Amis,

J'ai  lu  votre  ___________________ annonce  dans  la  presse  ___________________ . 

Beaucoup  d'arbres  ___________________ portent  en  effet  des  fruits  très 

___________________ qui  font  plier  les  branches.  Votre  idée  d'autoriser  une  cueillette 

___________________ dimanche ___________________ me paraît ___________________ . 

J'espère que les gens seront ___________________ .

GrammairePDT Accord des adjectifs
C'est toi le maître, corrige les erreurs d'accord sur les adjectifs si nécessaire.1

      Accorde les adjectifs en italique.2

    Complète ce texte en utilisant les adjectifs proposés ci-dessous. Attention, pense à 

faire les accords nécessaires !

3

nombreux, fruitier, excellent, lourd, 

exceptionnel,  cher,  prochain,  petit,  gratuit.
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énormes

monstrueuses amères

mystérieuses correcte

obscures anxieuse

touffue aisée

sensée

coûteuses précises

Chers

petite gratuite

fruitiers

lourds

exceptionnelle prochain excellente

nombreux


