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.
 62. Tu trouves l'adjectif avec le suffixe -eux puis tu l'écris au féminin. 
Exemple : le bonheur → il est heureux, elle est heureuse
la brume  → il est __________________, elle est __________________

la chance → _______________________________________________

le creux  → ________________________________________________

la curiosité  → ______________________________________________

le danger  → _______________________________________________

la générosité  → ____________________________________________

la honte  → ________________________________________________

la joie  → _________________________________________________

la lumière  → ______________________________________________

la nervosité  → _____________________________________________

le nuage  → _______________________________________________

la peur  → _________________________________________________

la poussière  → _____________________________________________

la roche  → ________________________________________________

le sable  → ________________________________________________

le sérieux  → ______________________________________________

le soin  → ________________________________________________

un ver → __________________________________________________

 64. Tu trouves l'adjectif avec le suffixe -if puis tu l'écris au féminin. 
Exemple : l'érosion  → il est érosif, elle est érosive.

un abus  → ________________________________________________

un combat  → ______________________________________________

une corrosion  → ____________________________________________

une dépression  →____________________________________________

une exclusion  → ____________________________________________

une explosion  → ____________________________________________

une faute  → _______________________________________________

une hâte  → ________________________________________________

un instinct  → ______________________________________________

une intensité  → _____________________________________________

une maladie  → _____________________________________________

une pensée  → ______________________________________________

une persuasion  → ____________________________________________

une plainte  → ______________________________________________

une répression  → ____________________________________________

un retard → ________________________________________________

un sport → _________________________________________________
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63. Tu trouves l'adjectif avec le suffixe -ieux puis tu l'écris au féminin. 
Exemple : la grâce  → il est gracieux, elle est gracieuse.

le délice  → _______________________________________________

le mystère  → ______________________________________________

le silence → _______________________________________________

65. Tu trouves l'adjectif avec le suffixe -if puis tu l'écris au féminin. 
Exemple : une distraction  → il est distractif, elle est distractive.

une affection → _____________________________________________

une action → _______________________________________________

une addition → _____________________________________________

une attraction → ____________________________________________

une construction → __________________________________________

une correction → ____________________________________________

une destruction → ___________________________________________

une éducation → ____________________________________________

une élection → _____________________________________________

une émotion → _____________________________________________

une fiction → ______________________________________________

une formation→ ____________________________________________

une inattention → ___________________________________________

une indication → ____________________________________________

une information → __________________________________________

une instruction → ___________________________________________

une intuition → _____________________________________________

une invention → ____________________________________________

une multiplication → ________________________________________

une réaction → _____________________________________________

une réception → ____________________________________________

une soustraction→ __________________________________________

 

67. Relie le nom à l'adjectif qui lui correspond.

le cheval
le foie

la frontière
le jour
la nuit

le nord
le pied

le printemps
la ville

il est diurne
il est équestre
il est frontalier
il est hépatique
il est nocturne
il est nordique
il est pédestre
il est printanier
il est urbain

http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1
http://pagesperso-orange.fr/blsmcpce1/vocabulaireverbes.html#vv6


L'école de Gaétan Solo                                                                                                                                                                                          Corrections

Du nom à l'adjectif 
 
66. Relie le nom à l'adjectif qui lui correspond.

l'automne
la campagne

le côté
le dimanche

l'espace
l'été

l'hiver
le mariage

le matin
le monde

le Moyen Âge
le Nord

l'Occident
l'Orient
Pâques

la poitrine
la queue
le raisin

le soir
le Sud

le ventre

il est abdominal
il est automnal
il est caudal
il est dominical
il est estival
il est hivernal
il est latéral
il est matinal
il est matrimonial
il est médiéval
il est méridional
il est mondial
il est occidental
il est oriental
il est pascal
il est pectoral
il est rural
il est septentrional
il est spatial
il est uval
il est vespéral
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