L’accord de l’adjectif

Série 1
1 Ces fraises sont ______________________________ (juteux).
2. Nous avons mangé un plat de haricots ______________________________ (vert).
3. La voiture de Lucas est ______________________________ (neuf).
4. Le rôti est accompagné de ______________________________ (petit) champignons.
5. Kevin n'a jamais de ______________________________ (bon) notes.
6. Ava est une élève ______________________________ (studieux).
7. Les cours ______________________________(préféré) d'Abigail sont ceux d'anglais !
8. Léo est un garçon ______________________________ (solitaire).
9. Quelle ______________________________ (affreux) petite fille !
10. Il est temps que Dimitri et Maxime se montrent plus
______________________________ (tranquille).

Série 2
) des robes __________________
[ ]bleu
[ ]bleue
[ ]bleues
2) des pantalons __________________
[ ]vert foncé
[ ]verts foncés
[ ]vert foncés
3) des chemisiers __________________
[ ]0
[ ]cerise
[ ]cerises
4) leurs joues __________________
[ ]0
[ ]écarlates
[ ]écarlate
5) des poissons __________________
[ ]rouge
[ ]0
[ ]rouges

6) des jupes __________________
[ ]bleu vif
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[ ]bleues vif
[ ]bleues vives
7) une chemise __________________
[ ]blanc cassé
[ ]blanche cassée
[ ]blanc cassée
8) des chaussures __________________
[ ]marrones
[ ]marron
[ ]marrons
9) des foulards __________________
[ ]0
[ ]pourpre
[ ]pourpres
10) des jupes __________________
[ ]jaunes pâles
[ ]jaunes pâle
[ ]jaune pâle

Série 3
1Cette rivière est très ______________________________ (profond).
2. Ma ______________________________ (premier) voiture était violette.
3. Cette photo n'est pas ______________________________ (net).
4. Cette fille est de taille ______________________________ (moyen).
5. Cette manipulation est très ______________________________ (dangereux).
6. Cette étudiante n'est pas très ______________________________ (travailleur).
7. Il y a une bande ______________________________ (protecteur) sur le côté.
8. Cette biche est bien ______________________________ (frêle) pour survivre.
9. La veste que je porte est toute ______________________________ (neuf).
10. Cette table ______________________________ (bas) ira bien dans mon salon.
11. Un ______________________________ (beau) athlète se balance aux anneaux.
12. Cette couette est ______________________________ (douillet), j'aime dormir
dessous.
13. J'ai rencontré une femme ______________________________ (célèbre) au
vernissage.
14. Ce ______________________________ (vieux) homme paraît fatigué.
15. Cette ______________________________ (vieux) gazelle a de la peine à courir.
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Série 4
L'écureuil est un (beau)______________________________ animal.
Il a les yeux (plein) de feu, ______________________________
la physionomie (fin)______________________________,
le corps (nerveux)______________________________
les membres très (souple).______________________________
Sa (joli)______________________________ figure est rehaussée
par une (beau)______________________________ queue en panache.
Il vit dans les bois (épais)______________________________
et se fait, avec de (léger)______________________________ brindilles, de la mousse et des
feuilles,
un nid (commode)______________________________,
une couche (spacieux).______________________________
Sa nourriture (principal)______________________________ consiste en des noisettes
dont il conserve une (bon)______________________________ provision
pour la (froid)______________________________ saison.
Oui, vraiment, c'est une bête (intéressant).______________________________

Série 5
1. L'enfant est fiévreux. Il a des cernes (mauve) ______________________________ sous les
yeux.
2. On voit qu'il est d'origine portugaise. Il a une peau (basané)
______________________________.
3. Elle portait des rubans (rouge tomate) ______________________________ dans ses
cheveux noirs.
4. Je déteste ces faïences (vert olive) ______________________________ !
5. C'est la mode des reflets (chocolat) ______________________________ dans les cheveux
?
6. Ah, la mode ! Bientôt on ne parlera plus que de mèches (carotte)
______________________________ !
7. Les prairies sont (verdoyant) ______________________________ parce qu'il a enfin plu.
8. Il s'est acheté un manteau bleu marine avec des revers (bleu ciel)
______________________________.
9. Il y avait des traînées (ardoise) ______________________________ à la surface de l'eau
du lac.
10. Il portait ses inusables vêtements (kaki) ______________________________.
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L’indicatif présent

Série 1
1. Nous ______________________________ (féliciter) le gagnant de la course.
2. J'______________________________ (adorer) les dauphins et Harry Potter.
3. Ils ______________________________ (prendre) place sur la ligne de départ.
4. J'______________________________ (applaudir) tous les participants.
5. Vous ______________________________ (poursuivre) les prisonniers qui se sont échappés.
6. Mon ami Jacques ______________________________ (pratiquer) la gymnastique depuis
plusieurs années.
7. Tu ______________________________ (accorder) beaucoup trop d'importance à cette nouvelle.
8. Le lilas ______________________________ (fleurir) au printemps.
9. Les enfants de l'école maternelle ______________________________ (crier) très fort quand ils
jouent.
10. Je ______________________________ (pouvoir) participer à cette compétition car j'ai enfin
l'âge nécessaire.

Série 2
Aujourd'hui, il ______________________________ (faire) un grand soleil et une chaleur
écrasante.
C'est décidé,
nous ______________________________(partir) à la plage pour la journée.

Aussitôt dit, nous ______________________________ (être) dans la voiture.

Maman (prendre) ______________________________ le parasol et les boissons avant de
nous rejoindre,
et nous (démarrer) ______________________________ enfin.

Le paysage ______________________________ (défiler) rapidement.
Il y (avoir) ______________________________ peu de monde sur la route.

J'ai mal dormi la nuit dernière et mes yeux (cligner) ______________________________
de plus en plus.

Tout à coup, je ______________________________(voir) une voiture blanche qui
______________________________ (rouler) à contre-sens, sur la même route que nous !
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À coup sûr, nous ______________________________ (aller) avoir un accident !
La route sur laquelle nous roulons ne ______________________________ (posséder)
qu'une seule voie !
J'______________________________ (entendre) ma sœur crier, et je me prépare au
choc,
mais je (sentir) ______________________________
quelqu'un qui me (secouer) ______________________________.
' Alors! tu te (réveiller) ______________________________!
me (dire) ______________________________ maman. Nous sommes arrivés.

J'______________________________(ouvrir) enfin les yeux. Ouf, ce n'était qu'un
cauchemar !

Série 3
Dans l'exercice suivant, donnez la valeur des verbes conjugués au présent de l'indicatif.
Questions :

1. Après la pluie vient _____________________________ le beau temps.
2. La maison de mes vacances se situe _____________________________ sur la falaise.
3. Je suis _____________________________ certain de ce résultat.
4. En 1958, j'ai _____________________________ quatre ans et je joue encore avec ma
voisine de palier, Laura.
5. Chaque mois, il envoie _____________________________ un colis à cet inconnu de
l'autre bout du monde.
6. La pluie ne cesse _____________________________ de tomber aujourd'hui.
7. Je prends _____________________________ le bateau dans une heure.
8. Le silence se prolongea. A ce moment, je prends _____________________________ la
parole.
9. Elle vient _____________________________ de trouver la solution.
10. Je me souviens _____________________________ de ce jour où mon destin sembla se
dessiner.
11. Il fut pris alors de la peur de l'échec qui paralyse _____________________________
et détruit tout espoir.
12. Nous allons _____________________________ au cinéma tous les mercredis.
5

13. Mon voisin est _____________________________ un homme bien sympathique.
14. Le chevalier arrive _____________________________ rapidement devant le château
du roi.
15. Je passe _____________________________ mon bac à la fin de l'année.
16. Les surveillants n'arrêtent _____________________________ pas de le réprimander
pour ses bavardages incessants.
17. Les deux hommes arrivèrent. Je me dresse _____________________________ devant
eux, bien droite et fière.
18. La directrice rend _____________________________ visite aux fermes avoisinantes
en ce moment.
19. Les absents ont toujours tort. _____________________________
20. Tu crois _____________________________ que tu as compris cet exercice ?

Série 4
1. Nous ______________________________ (aller) chanter du karaoké chaque vendredi soir.
2. Je ______________________________ (être) en train de cuisiner pour mes amis.
3. (Avoir) ______________________________ -tu une robe à me prêter ? je n'en ai plus.
4. Vous ______________________________ (manger) beaucoup trop de chocolat. Faites attention.
5. Elles ______________________________ (chanter) sacrément bien. J'en suis tout retourné.
6. Il ______________________________ (aimer) la viande mais préfère le poisson.
7. Ils ______________________________ (regarder) un film d'horreur avant de se coucher.
8. Vous ______________________________ (venir) ce dimanche avec nous à la campagne?
9. Je ______________________________ (caresser) le chat qui dort devant la cheminée.
10. Tu ______________________________ (écrire) une gentille lettre à ta grand-mère.
11. Ton professeur ______________________________ (penser) comme moi, que tu devrais faire
des efforts.
12. Nous ______________________________ (nager) à la piscine municipale un dimanche par
mois.
13. Elles ______________________________ (avoir) des livres qui m'intéressent. Je vais les leur
emprunter.

Série 5
1. Je ______________________________ la monnaie.(rendre)
2. Les jeunes filles ______________________________ en voyage.(être)
3. Tu ______________________________ du café.(moudre)
4. Ce jeune étudiant ______________________________ ses livres.(vendre)
5. Ma sœur et moi, nous ______________________________ vers le centre du village.(descendre)
6. Vous ______________________________ vos leçons.(apprendre)
7. Les gendarmes ______________________________ le malfaiteur.(surprendre)
8. Tu ______________________________ à l'école avec plaisir.(aller)
9. Nous ______________________________ ce soir, c'est promis.(venir)
10. Les pompiers ______________________________ secourir les naufragés.(aller)
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L’indicatif imparfait

Série 1
1. Le matin, il ______________________________ (partir) bien plus tôt que moi.
2. Je ______________________________ (lire) des documents pour mon exposé.
3. Nous ______________________________ (couper) la salade pour ce soir.
4. Autrefois, peu d'hommes ______________________________ (manger) dans des assiettes.
5. Tu ______________________________ (dessiner) un joli chat pour Astrid.
6. Ils s'______________________________ (embrasser) tellement ils étaient heureux.
7. Elle ______________________________ (être) belle et le savait.
8. Vous ______________________________ (peindre) ma chambre en bleu quand je vous ai dit que
je préférais l'orange.
9. Il ______________________________ (avoir) trois chats à placer au plus vite.
10. Sa présence ______________________________ (emplir) mon cœur de bonheur.

Série 2
1. Il ______________________________ (devoir) nous rejoindre au casino.
2. Nous ______________________________ (être) à la bibliothèque pour réviser.
3. Vous ______________________________ (avoir) la chance de ne pas le connaître.
4. Ils ______________________________ (manger) au restaurant tout à l'heure.
5. Tu ______________________________ (pouvoir) acheter du pain.
6. Je ______________________________ (rester) chez lui pour réviser.
7. Nous vous ______________________________ (laisser) aller vous promener !
8. Je ______________________________ (jouer) à un jeu vidéo après mes devoirs.
9. Nous ______________________________ (faire) du football entre copains.
10. Ils ______________________________ (être) dans la cour de récréation.

Série 3
1. Elle ______________________________ (prendre) des cours de dessin tous les mercredis soirs.
2. Tu ______________________________ (regarder) les étoiles après le dîner sur la terrasse.
3. Avant, vous ______________________________ (adorer) écouter tous ensemble du rock.
4. Ils ______________________________ (rentrer) ensemble tous les jeudis après l'école.
5. Nous ______________________________ (lire) un bon livre à côté de la cheminée du salon.
6. Vous ______________________________ (regarder) la finale de la Coupe du Monde de football.
7. Je ______________________________ (gagner) pourtant à être connue !
8. Tu ______________________________ (balayer) la cuisine en écoutant la radio.
9. Elles ______________________________ (s'amuser) beaucoup en jouant à la poupée.
10. Nous ______________________________ (acheter) souvent des bonbons pendant les grandes
vacances.
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Série 4
1. Je ______________________________ (partir) en Espagne dès que je le pouvais.
2. Nous ______________________________ (faire) ton portrait avec sérieux.
3. Papa ______________________________ (vouloir) écouter les informations.
4. Vous ______________________________ (aller) à Paris rejoindre vos amis.
5. (voir) ______________________________-elles la grande tour là-bas ? Je ne le crois pas.
6. Je ______________________________ (prendre) le train de midi pour Bordeaux.
7. Vous ______________________________ (venir) avec nous à la plage.
8. Il ______________________________ (mettre) son manteau d'hiver et sortait.
9. Tu ______________________________ (se souvenir) de cette fête avec émotion.
10. Tu ______________________________ (courir) aussi vite que moi.

Série 5
1. Il (être) ______________________________ malade mais ça allait mieux.
2. Ils (parler) ______________________________ beaucoup trop, on ne les écoutait pas.
3. Tu (pleurer) ______________________________ toujours quand tu étais enfant.
4. Nous (avoir) ______________________________ dépensé tout notre argent à la fête.
5. Vous (contacter) ______________________________ cette agence depuis six ans.
6. Je (penser) ______________________________ chaque jour à mon frère.
7. Elle (faire) ______________________________ le ménage en regardant la télévision.
8. Nous (faciliter) ______________________________ son travail au maximum.
9. Je (fermer) ______________________________ la porte du placard.
10. Il (courir) ______________________________ à toute vitesse en direction du village.
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