Orthographe : le féminin des adjectifs
Ce2

un garçon entêté une fille …

un insecte …  une bête curieuse

 Complète selon l'exemple :
lourd : un paquet lourd, des colis lourds,
cette valise lourde, les jambes lourdes.

un mot grossier  une parole …

un café …  une galette sucrée

gras : un canard ……………………, des papiers …………………… ;

un chat voleur  une pie …

un trait …  une écriture régulière

  Ecris l'adjectif au masculin ou au féminin à la place des … .

  Ecris l'adjectif au féminin à la place des … .

mûr : un fruit ……………………, des abricots …………………… ;
cette tomate …………, les pommes ………… .

un beau garçon  une … fille

un regard doux  une voix …

un nouveau livre une … robe

un costume neuf  une veste …

un air vif  une eau …

un homme franc  une femme …

un linge sec  une coquille …

un ouvrier actif  une ouvrière …

 Entoure le déterminant et l'adjectif qui conviennent dans les phrases
suivantes :
Mon 
Mes 

 préférés
jeux

 préférés

cette oie …………………… les eaux …………………… .

sont le jeu du béret et le jeu de l’épervier.

long : un …………………… trajet, des …………………… vacances ;
cette …………………… marche, les …………………… cheveux.
  Ecris les phrases en remplaçant le groupe nominal souligné par un
groupe féminin.
a. Un vieux monsieur s'assoit près de moi.
b. Ces souliers neufs me font mal aux pieds.
c. Un nouveau magasin vient d'ouvrir dans la rue.
d. Ce beau vélo neuf coûte mille francs.

Un



Une 

 musclé
sportif



 musclée 

  Recopie ce petit texte en remplaçant "le cheval" par "la jument"
puis par "les chevaux".

effectue un triple saut.

Le vieux cheval avançait difficilement. Il était usé par les années et les charges.
Les 

 ravies 





applaudissent la

spectatrices
La

 nouvel

 ravis



championne.
 nouvelle 

Ce cheval noir semblait malheureux.

