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rieur rieurs rieuses rieuse 

Tom est un enfant  ………. 

pochette 

colorées colorés coloré 

Je cueille des fleurs ………. . 

colorés colorées coloré colorée 

colorée colorées colorés colorées colorés coloré colorée 

Max aime les papillons ……….  

J’ aime ce tableau ……….  Lola porte une robe ……….  

coloré 

colorée 

colorées colorés coloré colorée 

Max aime les papillons ……….  
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petites petits petite 

Le ………. arbre de la forêt. 

grands grandes grand grande 

jolie jolies jolis belles beaux bel belle 

bel beaux belles bel belles beaux belle 

froid froids froide 

Ma sœur a toujours les 

mains ……….  

froides froide froid froids 

belles beau beaux froides froide froid froids 

La ………. fille plonge dans la 

piscine. 

La ………. robe à fleurs. J’aime sa ………. chambre. 

Il admire ce ………. objet . 
Ces enfants portent de ………. 

habits.  

Ma glace est très ………. 

Papa boit son café ……….  
Ces tableaux ont  de ……….  

couleurs. 

joli 

belle 

belle 

froides 

petit 
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gentilles gentils gentille 

Le ………. chaton ronronne. 

gentille gentilles gentil gentils 

gentils gentille gentilles gentils gentilles gentil gentille 

joli jolies jolie jolie joli jolies jolis 

joli jolis jolies 

Les  enfants boivent leur 

chocolat ……….  

chaude chauds chaudes chaud 

chauds chaudes chaud chaud chauds chaudes chaude 

Tu a des amies très ……….  

Ma maman est ……….  
Merci pour tes ……….  

commentaires. 

Ces ………. papillons volent 

de fleur en fleur. 

Le jardinier arrose les ……….  

fleurs. 

Il achète un  ………. vélo 

rouge . 

Attention ! Ces plats sont 

très ………. . 

J’apprécie les ………. journées 

d’été. 

jolis 

gentil 

gentil 

joli 

chaude 
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effrayantes effrayante effrayant 

Les dinosaures sont des 

créatures  ………. . 

effrayant effrayantes effrayants effrayante 

effrayante effrayant effrayants effrayants effrayants effrayantes effrayante 

mignons mignonnes mignon mignonne mignons mignon mignonnes 

mignon mignons mignonnes 

Théo et Lucas sont de ……….  

jumeaux. 

mignonne mignons mignon mignonnes 

affamées affamée affamé affamé affamées affamée affamés 

Mon oncle me raconte des 

contes   ……….  

L’ ………. monstre montre ses 

crocs 

L’ ………. sorcière prépare 

une soupe de crapaud. 

Ces ………. souris grignotent 

du fromage. 
Lya est une ………. petite fille. 

Ton chiot est un ……….  

labrador. 

Les hyènes ………. dévorent 

leur proie. 

Le loup ………. chasse dans le 

bois. 

mignonne 

effrayantes 

effrayants 

mignonne 

affamés 
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pointues pointus pointu 

Cette épée a une lame 

tranchante et ………. . 

pointu pointus pointues pointue 

pointue pointues pointus pointu pointus pointues pointue 

succulente succulents succulentes succulent succulentes succulente succulents 

succulentes succulente succulents 

Ce sont des tartes aux fraises 

……….  

succulent succulents succulente succulentes 

affamée affamées affamé affamé affamées affamée affamés 

Les dinosaures avaient  

parfois des griffes ……….  

Ne joue pas avec ce couteau 

………. !  

La sorcière a des ongles 

……….  . 

Mes amis cuisinent des mets 

………. . 

Emy prépare une ………. tarte 

à la myrtille. 

Je raffole de ce dessert  

……….  

Ces animaux  ………. font 

peine à voir. 

C’est l’histoire d’une ogresse 

……….  

succulent 

pointu 

pointue 

succulent 

affamés 
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