
Accords noms et adjectifs

Relie les adjectifs qui peuvent aller ensemble:

une jument

un pantalon

des chaussures

des labradors

•   

•

•

•

• neuf
• peu usées
• entraînée
• troué
• dressés
• jeunes
• brunes

Complète ces petites annonces avec les adjectifs suivants:

japonaises – neuve – dalmatiens – impeccables - étrangers – bleue – rayés  
- tendu – internationales – vaccinées – neuves – léger – petits – français -  
vieux

1. Vds chaussures __________ (point. 37) de couleur ______________ avec 

deux _________ dessins sur les côtés. TBE. Px intér. 03.89.12.20.00

2. Don. raquette de tennis __________ , cause blessure. Marque Babola, cadre 

_________, cordage ____________. Tél. ap. 18H au 06.11.45.69.10

3. Ch. chiots ___________, déjà ___________________ pour compétitions 

________________. Contact par mail uniq. chiots68@yaya.com

4. Ech. timbres ___________ contre timbres _______________ ou pièces 

______________.

5. Rech. pour collec. ______________ disques vinyles de rock, pas 

____________ avec pochettes __________________. Tél. ap. 21h
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un pantalon

des chaussures

des labradors

•   

•

•

•

• neuf
• peu usées
• entraînée
• troué
• dressés
• jeunes
• brunes

Complète ces petites annonces avec les adjectifs suivants:

  bleue –  neuves  – petits

1. Vds chaussures __________ (point. 37) de couleur ______________ avec 

deux _________ dessins sur les côtés. TBE. Px intér. 03.89.12.20.00

 tendu– léger– neuve 

2. Don. raquette de tennis __________ , cause blessure. Marque Babola, cadre 

_________, cordage ____________. Tél. ap. 18H au 06.11.45.69.10

vaccinées – internationales – dalmatiens

3. Ch. chiots ___________, déjà ___________________ pour compétitions 

________________. Contact par mail uniq. chiots68@yaya.com

japonaises – étrangers – français

4. Ech. timbres ___________ contre timbres _______________ ou pièces 

______________.

impeccables -vieux- rayés - 

5. Rech. pour collec. ______________ disques vinyles de rock, pas 

____________ avec pochettes __________________. Tél. ap. 21h
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