
Une couverture ..………………  doux 

Des cheveux  ………………….. douces 

Des chansons …………………… doux 

Un doudou  ……………………. douce 

Je prends la pince à linge bleue  pour : « des chansons... »,  

Je cherche l’adjectif qui va s'accorder en genre et en 

nombre… 

Je trouve l’adjectif au féminin pluriel « douces », je pose 

ma pince à linge sur la réponse et je lis : 

                          « des chansons douces » 



  

  

  

  

La jupe ………………………….... brun 

Les chaussures………………... bruns 

Des souliers …………………..... brune 

Un cadre …………………...……. brunes 

Une ………………… parole gentilles 

Un ………………….. garçon gentille 

Des  ………………… enfants gentils 

Des …………………. filles gentil 

Les entrées ……………………… cuisinée 

La dinde ………………………….. cuisiné 

Le plat ………………………...…. cuisinés 

Des légumes ……………… cuisinées 

Une élève …………………….. appliqué 

Des étudiantes ……………... appliquée 

Un lecteur …………………….. appliqués 

Des écoliers ……………………. appliquées 

Le drapeau  …………………  blanches 

Des feuilles …………………  blancs 

Une page ……………………  blanche 

Les livres …………………….  blanc 

Un livre ……………………  illustrées 

Les exposés …………………….  illustré 

Une couverture ………………  illustrés 

Mes pages ……………………. illustrée 

Mes assiettes …………………. cassé 

Une tasse …………………….. cassées 

Ton bol …………………... cassée 

Les verres  ……………………. cassés 

La robe ………………………… bariolée 

Les pantalons…………………  bariolés 

Un pull …………………… bariolées 

Les chemises …………………….  bariolé 



  

  

  

  

La mèche ………………………... frisés 

Un pelage ………………... frisées 

Des cheveux…………………... frisé 

Des perruques ……………………. frisée 

Un vieillard ……………………... muet 

Des lettres …………………...  muets 

Des films …………………….  muette 

La dame ………………………..  muettes 

Des visages ……………………… fâchée 

Une bouche …………………….. fâchés 

Un air………………………. fâchées 

Des personnes ………………... fâché 

Une attitude ……………………… correcte 

Un ton ...…………………….. corrects 

Des exercices …………………….. correct 

Des réponses ……………………. correctes 

Un gag …………………  rigolos 

Une histoire …………………  rigolotes 

Des blagues ……………………  rigolo 

Des films …………………….  rigolote 

Une parole ……………………  gentil 

Un animal ……………………. gentilles 

Des amies ……………………  gentille 

Les gestes ……………………. gentils 

Une entrée…………………… appétissantes 

Des recettes ……………..  appétissant 

Des desserts ……………  appétissants 

Un menu …………………….  appétissante 

Une famille ..………………  complet 

Des wagons  ………………….. complètes 

Des caisses …………………… complète 

Un puzzle  ……………………. complets 


