
Le pluriel de l’adjectif 

 
Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne en rouge les adjectifs au singulier et en vert les 
adjectifs au pluriel.  
 
- La semaine prochaine, des brillants étudiants passeront un examen difficile.  

- Ces délicieux chocolats chauds ont une odeur appétissante !  

- Mon meilleur ami a des yeux doux et un rire malicieux.  

- Ma sœur aînée expose ces nombreux tableaux dans un nouveau musée.  
 
 
Exercice 2 : Souligne l’adjectif qualificatif qui s’accorde au nom.  
 
les cheveux court - courts     les sabots noirs - noires  

des tickets gratuits - gratuit     des poires pourrie - pourries  

des tables bas - basses      des lions paresseux - paresseuses  
 
 
Exercice 3 : Souligne les adjectifs qualificatifs qui sont identiques au singulier et au 
pluriel.  
propre – bavard – souriant – vieux – gris – incroyable - heureux – épais – calme – furieux 
 

 

Exercice 4 : Mets les adjectifs au pluriel en ajoutant un s ou un x.  
 

des grand.... chapeaux pointu.....    les clowns drôle.... et malicieu.....  

de délicieu.... gâteaux mou.....    de long...... chemins boueu....  

les nouveau.... pantalons bleu....    les haut...... et beau..... immeubles  

 

Exercice 5 : Écris ces groupes nominaux au pluriel.  
 

un renard rusé  des renards   …………………………… 

le chiffon doux  les …………………………    …………………………… 

une bonne nouvelle  des ……………………………     …………………………… 

la vieille étagère    les ……………………………    …………………………… 
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les cheveux court - courts     les sabots noirs - noires  

des tickets gratuits - gratuit     des poires pourrie - pourries  
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Exercice 3 : Souligne les adjectifs qualificatifs qui sont identiques au singulier et au 
pluriel.  
propre – bavard – souriant – vieux – gris – incroyable - heureux – épais – calme – furieux 
 

 

Exercice 4 : Mets les adjectifs au pluriel en ajoutant un s ou un x.  
 

des grands chapeaux pointus   les clowns drôles et malicieux 

de délicieux gâteaux mous    de longs chemins boueux 

les nouveaux pantalons bleus   les hauts et beaux immeubles  

 

Exercice 5 : Écris ces groupes nominaux au pluriel.  
 

un renard rusé  des renards   rusés 

le chiffon doux  les chiffons    doux 

une bonne nouvelle  des bonnes     nouvelles 

la vieille étagère    les vieilles    étagères 
  

 

 


