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Q1. Mettez au féminin. 
 
1. Le bel homme canadien travaille avec mon père. 
2. Mon frère cadet est mignon mais très agressif. 
3. C'est un beau garçon. Il est acteur? 
4. Mon beau-père est très gentil. 
5. Le vieil homme fait un cadeau à son petit-fils. 
6. Son neveu sort avec son ami. 
7. Le frère de mon père est mon oncle. 
8. Le pharmacien donne des médicaments au client. 
9. Le garçonnet est actif et vif. 
10. L'ami de mon cousin est mon voisin. 

 

Q2. Mettez au pluriel. 
 
1. Il y a un grand clou sur le mur. 
2. Mon cousin vient de Paris avec son ami. 
3. Tu ne dis pas bonjour au monsieur? 
4. C'est une belle fille japonaise. 
5. Le bébé dort dans le berceau. 
6. L'œil de Diana est petit. 
7. Il y a une grande horloge sur le mur. 
8. Il n'a pas de crayon gris? 
9. Le plafond est bas et rond. 
10. L'enfant donne un signe amical. 
 

Q3. Mettez au masculin. 
 
1. La tante de mon amie est vive. 
2. Ma belle-sœur est jolie et gentille. 
3. La sœur de Nathalie est ma meilleure amie. 
4. Ma mère parle à sa cousine. 
5. Sa nièce habite avec sa grand-mère. 
6. L'institutrice enseigne les étudiantes. 



7. La directrice appelle sa secrétaire. 
8. Ma tante et sa fille viennent d'Angleterre aujourd'hui. 

 
Q4. Corrigez les fautes. 
 
1. Il achete des belles cravates. 
2. Nous savons jouons le tennis. 
3. Ce n'est pas de maison grand. 
4. Voilà un beau homme mexicaine. 
5. Est-ce qu'vous mettez de chous dans le frigo. 
6. Mon coussin aime fait le ski. 
7. Ce sont de robes noir. 
8. Nous ecrivont aux mes parents. 
 
 
 
Q5. Lisez le passage et remplissez les blancs. 
 
C'est Émilie. Elle a seize ans. Elle habite à Paris avec sa famille. Son père s'appelle Éric 
Dupont et sa mère s'appelle Julie Dupont. Ses parents sont jeunes. Émilie a un frère. Il 
s'appelle Jean. Il adouze ans. Les parents de Monsieur Dupont habitent à Lyon. Ils sont vieux. 
La sœur de Monsieur Dupont s'appelle Sophie. Elle habite aux États-Unis. Elle a deux 
enfants. Son mari David est belge. Émilie aime sa famille. 
 
 
Remplissez: 
Cette photo montre la ______ d'Émilie. M. Eric Dupont est le ______ d'Émilie et Mme Julie 
Dupont est sa ______  Émilie est la _____  de M. et Mme Dupont. Son ____  s'appelle Jean. 
Il est le fils de M. et Mme Dupont. Les parents de M. Dupont sont les __________ d'Émilie 
et de Jean et ils sont leurs ___________. 
La sœur de M. Dupont est la ______  d'Émilie et de Jean. Son mari est leur ______. Leurs 
enfants sont les cousins d'Émilie et de Jean. Émilie est la _____ de Sophie et Jean est 
le _______ de Sophie. Émilie aime ses ______ et son _____ Jean. 
  
 
 

 

 
 

 

 
 

 


