
FRCH 303       Nom____________________________ 

Devoir 1 

Chapitre 1& 2 Le Nom et L‘Adjectif 

 

I- Mettez les expressions suivantes au pluriel. (10@2 pt) 

 

1- un pantalon bleu  

2- un tire-bouchon  

3- un pare-feu  

4- un chapeau orange  

5- un porte-clefs 

6- un sèche-linge  

7- un manteau vert clair 

8- un couvre-lit 

9- une écharpe noisette 

10- un foulard gris 

 

II- Accordez les adjectifs selon le sens (10@2 pt) 

 

1- des couverts d’argent (massif) 

2- un chef de clinique (surmené) 

3- un permis de chasse (périmé) 

4- des droits de douane (excessif) 

5- une salle de bal (enfumé) 

6- un fait de notoriété (public) 

7- un cas de force (majeur) 

8- une pite d’aéroport (défoncé) 

9- un train de banlieue (bondé) 

10- une cargaison de denrées (périssable)

 

 

III- Complétez les phrases avec l’adjectif et le nom donnés entre parenthèses.  Attention à la place de 

l’adjectif (5 @4pts) 

1- Victor Hugo était un ____________  (homme/grand).  

 

2- Mon ____________   (professeur/ancien) d’histoire est né avant la première guerre mondiale. 

 

3- Toutes les critiques ne sont pas favorables, mais ce film a connu un ____________   (succès/certain). 

 

4- Ne vous faites pas tant de soucis !  C’est un ____________   (examen/ simple), pas le jugement 

dernier ! 

 

5- Ce soldat s’est sacrifié pour que les enfants ne soient pas tués.  C’est un ____________   (homme/bon). 

 

IV- Récrivez les expressions en intégrant les deux adjectifs.  Attention à la place et l’accord des 

adjectifs.  (5@5 pts) 

 

V- Exemple : J’ai vu des lions (grand, libre).   

J’ai vu (1)___ (2)___ (3)___ (4)___ 

J’ai vu (1) de (2) grands(3) lions (4) libres. 

  

1- Il a souvent vu des films (banal, ennuyeux) :  

Il a souvent vu (1) ___(2) ___(3) ___ (4) ___  

 

2- Elles cueillent les herbes (nouveau, touffu)  

Elles cueillent les (1) __ (2) ___ (3) ___. 

 

3- Elle a pris mes chaussures  (marron, petit) . 

Elle a pris mes (1) ___ (2) ___ (3) ___. 

 

4- Regarde ces hommes (vieil, sympathique)  

Regarde ces (1) ___ (2) ___ (3) ___ 

 

5- Vous détestez vos journées (affreux, pluvieux) :  

Vous détestez vos  (1) ___ (2) ___ (3) ___ (4) ___ 

 

VI- Décrivez les éléments suivants avec 1 ou 2 phrases complètes en vous servant de 2 adjectifs. 

(5@5pts) 

 

1- (la ville de New York) 

2- (le dernier livre que vous avez lu) 

3- (une émission de télé que vous détestez) 

4- (un plat que vous cuisinez bien) 

5- (le petit ami idéal/ la petite amie idéale) 


