
Exercise 1 Rewrite each adjective in the opposite form. Sometimes the adjective stays 
the same. 

1. Musicien --> ___Musicienne______
2. Vieille --> ___Vieux____________
3. Beau --> ______Belle______________
4. Gros --> _____Grosse_______________
5. Roux --> _____Rousse_______________
6. Riche --> ______Riche______________
7. Blonde --> _____Blond_______________
8. Fier --> ______Fière______________
9. Grand --> _____Grande_______________
10. Fine --> ______Fin______________
11. Peureux --> _____Peureuse_______________
12. Fatigué --> ____Fatiguée________________
13. Timide --> _____Timide_______________
14. Active --> ______Actif______________
15. Bien --> ______Bien______________
16. Fâchée --> ____Fâché________________
17. Douce --> _____Doux_______________
18. Brune --> _____Brun_______________
19. Malheureuse --> ______Malheureux______________
20. Intensif --> _____Intensive_______________

Exercise 2 : Describe the characters using the suggested adjectives in correct form.
1 Il est petit/Elle est petite
2 Elle est vieille/Il est vieux
3 Il est sportif/Elle est sportive
4 Elle est intelligente/Il est intelligent
5 Elle est française/il est français
6 Il est gros/Elle est grosse
7 Elle est élégante/Il est élégant
8 Il est heureux/Elle est heureuse
9 Il est musicien/Elle est musicienne



10 Elle est aggressive/Il est aggressif

Exercise 3
1) Mon ami est chanteur = masculin
2) Mon ami(e) est fatigué(e) = both are possible
3) Mon amie est blonde = feminine
4) Mon ami est curieux = masculin
5) Mon amie est sérieuse = feminine
6) Mon amie est indienne = feminine
7) Mon invité est coréen = masculin
8) Mon invitée est élégante = feminine
9) Mon invité(e) est riche = both are possible
10)Mon invitée est joyeuse = feminine
11)Mon invité est merveilleux = masculin
12)Mon invitée est importante = feminine

Exercise 4
Choose the correct adjective and put in the correct form.

Intéressant, Fatigué, Vieux, Nouveau, Gourmand, Musicien, Triste, Fier, Curieux. 

1. Il fait de la belle musique. Il est très ___musicien________________ . 
2. Elle aime manger. Elle est ______gourmande_______________ . 
3. La reine à 98 ans. Elle est _______vieille________________ . 
4. Mon cousin est _______intéressant______________ . Il raconte de belles 

histoire.
5. Ma cousine est _______curieuse______________ . Elle pose beaucoup de 

questions. 
6. Serena Williams est ______fière_____________ d'avoir gagné. 
7. Novak Djokovic est _____triste________________ d'avoir perdu. 
8. Marie est ______fatiguée_____________ car elle a travaillé toute la nuit. 
9. C'est une ______nouvelle______________ élève. Elle est timide. 


