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Fiche explicative 

La formation du féminin de certains noms et  
adjectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En général, quand on passe du masculin au féminin, on ne fait qu’____________________. 
Voici des exemples :____________________________________________________ 
Donc, les noms et les adjectifs en ___ et en ___ prennent un ___ au féminin. 
 
Dans d’autres cas, on doit faire un ________________________ : 
- les noms et adjectifs en ____ deviennent –que ou –che au féminin. 

Ex : _____________________________________________________________ 
Exceptions :_______________________________________________________ 

- les noms et adjectifs en –eau se terminent en _____ au féminin. 
Ex :______________________________________________________________ 

- Pour ce qui est des noms et des adjectifs en –et, il y a _________________________ 
Ex :_____________________________________ 
Exceptions :________________________________________________________
_________________________________________________________________

 

 
 
1) Dans les phrases suivantes, souligne les noms ou les adjectifs en –al, en  

–eu, en –c, en –eau et en –et et transcris-les au féminin. 

a) Le panier blanc que porte ce Turc semble rempli de beaux habits. 

________________________________________________ 

b) Un nouveau jeu vidéo rend l’ancien banal et même désuet. 

________________________________________________ 

c) Le jeune Grec recherche un ami discret, franc et qui n’aurait pas peur 

de son chat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En général, lorsqu’un nom ou un adjectif passe du singulier au _________ , on ne fait 
qu’ajouter un ____. Il en va de même pour les noms et les adjectifs qui se terminent en 
_____ ou en _____. 
Voici des exemples :_________________________________________________ 
 
Dans certains cas, on ajoute plutôt un ____ : pour les noms et adjectifs qui se 
terminent en ____ , en ______ , ou en _____. 
Ex :______________________________________________________________ 
Exceptions :________________________________________________________ 
 
Pour ce qui est des noms et adjectifs qui se terminent en ____ , il y a _____________ 
des dernières ________. 
Ex :______________________________________________________________ 
Exceptions :________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. Dans les phrases suivantes, souligne les noms ou les adjectifs qui se 

terminent en –al, en –c, en –et, en –eau, en –au et en –eu et corrige-les s’il 

y a lieu. 

a) Des accidents fataux ont fait la première page des journals durant la 

saison des festivals. 

b) Les élèves ont eu des échec parce qu’ils ont préféré les jeux à leurs 

devoirs banaux. 

c) Des sachets ont été trouvés dans les poches des sarraux bleus. 

d) Les secret familials ont donné de bons tuyaus aux policiers qui 

étudiaient la scène du crime.  

 



Les adjectifs de couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les adjectifs de couleur qui ont une forme _______ sont formés d’un seul mot, tandis que 
ceux qui ont une forme ________ sont composés de plus d’un mot. 
Voici des exemples d’adjectifs de couleur : 
- de forme simple :_________________________________________________ 
- de forme complexe :_______________________________________________ 

 Lorsqu’un adjectif de couleur est formé de deux adjectifs de _________ , on joint les 
deux mots par un _____________. 
Ex :___________________________________ 

 
Les adjectifs de couleur qui sont le noyau d’un _____ dont la fonction est complément du 
nom ou du pronom s’accordent en _______ et en nombre avec ce nom ou ce pronom. 
Les adjectifs de couleur qui sont le noyau d’un Gadj dont la fonction est 
______________ s’accordent en genre et en nombre avec le ________. 
 
On accorde les adjectifs de couleur quand ils ont une _____________et qu’il ne 
proviennent pas d’un_____. 
Ex :_________________________________________________ 
On n’accorde pas les adjectifs de couleur quand ils ont une ____________ et qu’ils 
proviennent d’un ____ (Ex :_______________________________) 
(Exceptions :_____________________________________________________) 
ou quand ils ont une forme __________(Ex :_________________________). 

3. Accorde adéquatement les adjectifs de couleur mis entre parenthèses 

dans les phrases suivantes. 

a) Les tempes de l’homme étaient (gris) __________ , mais il avait tout 

de même l’air jeune avec sa chemise (bleu turquoise) _____________. 

b) Des ballons (rouge tomate) ___________ rebondissaient sur les 

planchers (ivoire) ________ de cette maison aux colonnes (argent) 

_________. 

c) Les robes de ces jeunes filles sont (jaune vif) __________ et leurs 

souliers sont (mauve) ________. 


