
Les accords de l’adjectif qualificatif (1) 
Découvrons… 

 

Les loups 

La période des amours commence à la fin de l’hiver. 

Après neuf semaines, la louve met bas. Le loup l’aide et lui reste fidèle toute sa vie, il est patient et 

courageux. La louve, attentive et affectueuse, prépare une tanière douillette. Huit semaines après 

leur naissance, les louveteaux sont nourris de viande. Les parents endurants et rapides, chassent 

seuls ou en couple pour nourrir les petits. 

 

1. Observe, dans ce texte, les adjectifs qui concerne le loup, puis ceux qui concernent la louve. Classe-les dans le 
tableau :  

Le loup La louve 

 
 
 
 
 
 

 

 
« Loup » est un nom masculin, donc les adjectifs le qualifiant vont eux aussi être au masculin. « Louve » est féminin, 
donc les adjectifs la qualifiant vont l’être aussi. On dit alors que les adjectifs s’accordent en genre 
(masculin/féminin) avec le nom qu’ils qualifient. 
 

2. Transforme au féminin les adjectifs concernant le loup 

fidèle →…………………………………….    patient →……………………………………  courageux →……………………………………. 

Comment varie la terminaison ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Transforme au masculin les adjectifs concernant la louve 

attentive →…………………………………….   affectueuse →……………………………………   

Comment varie la terminaison ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Quel adjectif est identique au masculin et au féminin ? Pourquoi ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



Maintenant, récapitulons :  

 

 
 

... Et puis on s’entraîne pour voir si l’on a bien compris : 

➢ Ecris l’adjectif souligné au féminin 
 

- un homme angoissé → une femme ……………………………………………. 

- un chien malicieux et têtu → une chienne ……………………………………………. et …………………………………. 

- un roi élégant → une reine ……………………………………………. 

- mardi dernier → la semaine ……………………………………………. 

- un beau tableau → une ……………………………………………. peinture 

 
 

➢ Ecris l’adjectif souligné au masculin 
 

- une histoire captivante → un conte ……………………………………………. 

- une femme heureuse → un homme …………………………………………….  

- une victoire mérîtée → un compliment ……………………………………………. 

- une prisonnière captive → un prisonnier ……………………………………………. 

- une nouvelle robe → un ……………………………………………. pantalon 

 

 

Tu verras avec les corrections si tu avais vu juste, ou s’il te manquait des 

informations. 


