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Name: Solution: Je manque d'adjectifs 26.07.2018

Voilà, tous les ad jec tifs qui sont utilisés dans la chan son. Dans la chan son c'est un homme
qui est décrit, alors les ad jec tifs sont tous en forme ma s cu li ne.

• Tr ou vez les for mes féminines! • Écrivez- les dans le ta bleau là- dessous.

La forme ma s cu li ne cor re spond à la forme féminine

apa thi que
in croya ble
fan tas tique
ma gni fi que
in vi va ble
exécrable
i d t bl

agréable
pen sable
for mi da ble
dy na mi que
sym pa thi que
apa thi que
i b bl

ma s cu lin féminin ma s cu lin féminin

pro di gieux pro di gieu se quo ti di en quo ti dien ne

gen til gen til le méchant méchante

mer veil leux mer veil leu se pro di gieux pro di gieu se

pres ti gieux pres ti gieu se délicieux délicieuse

élégant élégante car essant car essan te

amus ant amus an te étonnant étonnante

aff ec tif aff ec ti ve insensé insensée

nor mal nor ma le banal ba na le

phénoménal phénoménale bon bonne

délassant délassante tra vail leur tra vail leu se

gros man geur gros se man geu se gros bu veur gros se bu veu se

anodin anodi ne en nuyeux en nuyeu se

va ni teux va ni teu se prétentieux prétentieuse

fas ti dieux fas ti dieu se embêtant embêtante

fa tig ant fa tig an te obsédant obsédante

énervant énervante périmé périmée

congédié congédiée oublié oubliée

La forme ma s cu li ne et la forme féminine ne cor re spon dent pas
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