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De l'adjectif au verbe

68. Avec chaque adjectif, tu trouves un verbe du deuxième groupe de 
conjugaison, commençant par le préfixe indiqué.

Exemple : doux  (a_____) → adoucir.

bête →  a______________ brute →  a_______________

clair →  é______________ froid →  re_______________

grand →  a_______________ jeune →  ra_______________

laid →  en______________ large →  é_______________

lent →  ra________________ noble  →  en_______________

plat →  a_________________ puant →  em________________

riche →  en_________________ vil →  a__________________ 

69. Avec chaque adjectif, tu trouves un verbe du deuxième groupe de 
conjugaison, commençant par le préfixe a- et en doublant la consonne 
initiale. 
Exemple : pauvre → appauvrir.

fade  →  _________________ faible   →  _________________

ferme  →  _________________ franc  →  _________________

pesant  →  s'_________________ rond  →  _________________

sage  → s' _________________ sain  →  _________________

sombre  →  _________________ souple  →  _________________ 

sourd  →  _________________ tendre  →  _________________
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70. Avec chaque adjectif, tu trouves un verbe du deuxième groupe de 
conjugaison.  
Exemple : aigre   →  aigrir.

blême   → bleu   → 

blond   → brun   → 

cher   →  dur   →  

faible    → grand   → 

jaune   → maigre   → 

mince   → mûr   → 

obscur   →  pâle   → 

raide   → rance   → 

rose   → rouge   → 

sale   → terne   → 

tiède    → vert    → 

71. Pour trouver le verbe du deuxième groupe de conjugaison, tu dois 
mettre l'adjectif au féminin. 
Exemple : beau → belle → embellir.

blanc →______________  → _________________

doux  →______________  →  a_________________ 

épais  →______________  → _________________

frais  →______________  → _________________

gros   →______________  → _________________

mou   →______________  → _________________

roux    →______________  → _________________

vieux   →______________  → _________________
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72. Fabriquer des verbes avec des adjectifs de couleurs. 

On peint un mur en blanc pour le ________________ .

Ce papier deviendra jaune, il va ________________ .

Au printemps, la végétation sera verte, elle va ________________ .

Au soleil, ta peau deviendra brune, elle va ________________ .

Les tomates sont un peu rouges, elles vont encore ________________ .

Ce dessin manque de rose, il faut le ________________ .

Le ciel devient plus bleu, il va ______________ .

.

73. Fabriquer des verbes avec des adjectifs.

Le jour va devenir plus petit, il va ________________ .

Tu es plus grand mais tu vas encore ________________ .

Mon chat n'est pas gros mais il va _________________ .

Ce régime va te faire devenir mince, il va te ________________ .

Ces habits te donnent l'air plus vieux, ils ont l'air de te ______________ .

Elle dit qu'elle est plus jeune, elle veut se _________________ .

Tu as choisi un trajet plus long, ça va nous ________________ .

Je veux que ce pantalon soit plus court, il faut le ________________ 

.
74. Fabriquer des verbes avec des adjectifs.

Tu n'es pas assez éloigné pour la photo, il faut t'______________ encore.

Mon copain veut être plus proche de ma place, il veut se ____________ .

Ce mur n'est pas assez haut, il faut le _________________ .

C'est tout en bas, il faut te __________________ davantage.

Ce poteau n'est plus droit, aide-moi à le _________________ .

Cette échelle n'est pas assez penchée, nous allons la __________ encore.

La route n'est plus assez large, les ouvriers vont l'________________ .

Si tu laves ce pull comme ça, il va devenir étroit, il va ______________ .
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