
Activité orale :  

Add the given adjectives to the following statements.  

Pay attention to the meaning of the sentence to determine whether the adjective will 
precede or follow the noun it describes.  

Modèle: pauvre          Ce garçon est pitoyable.  > C’est un pauvre garçon. 

Ce garçon n’a pas d’argent.  > C’est un garçon pauvre. 

1. ancien Ce monument est vieux.   > C’est un….. 

M. Dupont était mon professeur.  > C’est mon…. 

      2.  brave  Cet homme est courageux.   > C’est un… 

   Cet homme est bon.   > C’est un… 

      3.  cher        Ce manteau coûte beaucoup.    > C’est un…. 

  C’est un ami fidèle.   > C’est un… 

      4.  dernier La semaine passé il est allé au cinéma.   > La… 

   C’est la semaine finale du trimestre.   > C’est la…. 

      5.  différent Diverses personnes sont venues.   > De(s)… 

   De nouvelles personnes sont venues.  > De(s)… 

      6.  grand  C’est un écrivain célèbre.   > C’est un… 

   C’est un écrivain de grande taille.   > C’est un… 

      7.   propre Cette chambre est nette.   > C’est une… 

   C’est ma chambre à moi.   > C’est ma… 

      8.  nouveau Je viens d’acheter cette voiture.   > C’est une… 

   Au printemps, Chanel va présenter une collection de robes.   

> C’est une collection de… 

 



Réponses : 
 

1. ancien  Ce monument est vieux.   > C’est un monument ancien. 

M. Dupont est mon professeur.  > C’est mon ancien professeur. 

      2.  brave  Cet homme est courageux.   > C’est un homme brave. 

   Cet homme est bon.   > C’est un brave homme. 

      3.  cher        Ce manteau coûte beaucoup.    > C’est un manteau cher. 

  C’est un ami fidèle.   > C’est un cher ami. 

      4.  dernier La semaine passé il est allé au cinéma.    

> La semaine dernière il est allé au cinéma. 

   C’est la semaine finale du trimestre.    

> C’est la dernière semaine du trimestre. 

      5.  différent Diverses personnes sont venues.  > De différentes personnes... 

   De nouvelles personnes sont venues.  > Des personnes différentes… 

      6.  grand  C’est un écrivain célèbre.   > C’est un grand écrivain. 

   C’est un écrivain de grande taille.   > C’est un écrivain grand. 

      7.   propre Cette chambre est nette.   > C’est une chambre propre. 

   C’est ma chambre à moi.   > C’est ma propre chambre. 

      8.  nouveau Je viens d’acheter cette voiture.   > C’est une nouvelle voiture. 

   Au printemps, Chanel va présenter une collection de robes.   

> C’est une collection de robes nouvelles. 

 

 

 


