
Masculin and 
Feminine Adjectives
Corrections 

Exercice 1 Complétez avec Suis, Es, Est, Sommes, Êtes, Sont et l'adjectif à la 

forme correcte. 

1) Il ____est____ _____grand_______ (grand)

2) Elle ___est______ _____grande_______ (grand)

3) Je ____suis______ _____américain(e)_________ (américain)

4) Ma mère ___est_______ _____américaine_________ (américain)

5) Tu ___es_______ ______français(e)_____________ (français)

6) Nous ___sommes_________ ____fatigué(e)s____________ (fatigué)

7) Vous ____êtes________ _____curieux(se)_______________ (curieux)

8) Elle ___est________ ______curieuse___________ (curieuse)

9) Elle ___est_______ _____belle___________ (beau)

10)Je __suis______ __sportif/sportive_______________ (sportif)

11)Elle _____est_______ ______sportive_________ (sportif)


Exercice 2 Décrivez les personnages des images (sur 

anglaisinantibes.com) en utilisant les adjectifs proposés sous la forme 

correcte. 
1 Petit : Il est ___petit____________. Elle est ____petite__________.

2 Vieux : Elle est ______vieille___________ . Il est ______vieux_____________ .

3 Sportif : ___Il____ est ____sportif______ . __Elle_____ est _sportive_______ .

4 Intelligent __Elle est _intelligente_______ .  __Il est intelligent______ .

5 Français ___Elle est française______ . ___Il est français________ .

6 Gros ___Il est gros_________ .___Elle est grosse________ .

7. Élégant ___Elle est élégante____ . ___Il est élégant_______ .
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8. Heureux __Il est heureux____ .______Elle est heureuse_________ .

9 Musicien ___Il est musicien________ .___Elle est musicienne_________ .

10 Agressif____Elle est agressive_______ . ___Il est agressif .


Exercise 3 You will hear « mon ami(e) est » (my friend is) followed by an 

adjective. According to the adjective, choose whether the friend is 

masculin, feminine or possibly both. Write your answer with M or F.  

example : listen to the audio…

 You have heard : « mon amie est gentille » (My friend is kind). Therefore 
« mon amie » is feminine, as gentille is a feminine adjective: F


1 _M_ 2_M/F_ 3_F_ 4_M_ 5_F_6__F_7_M_8_F_9_M/F_10_F_11_ M_12_F_


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

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


Il fait de la belle musique. Il est très ___musicien________________ .

Elle aime manger. Elle est ____gourmande________ .

La reine à 98 ans. Elle est ____vieille_________ .

Mon cousin est ____intéressant______ . Il raconte de belles histoire.

Ma cousine est ____curieuse________ . Elle pose beaucoup de questions.

Serena Williams est ____fière________ d’avoir gagné.

Novak Djokovic est ____triste__________ d’avoir perdu.

Marie est ____fatiguée_____ car elle a travaillé toute la nuit.

C’est une ____nouvelle_____ élève. Elle est timide.


