
Les Adjectifs 
 
*Adjectives always agree w/ a noun in (1) ______________________________ 
 
                                                           & (2) ______________________________  
 
To make an adjective agree with a noun:    

a. Select the correct ___________________ or ______________________  form. 

b.   Then add an _______ if necessary to make it plural. 

*** Do not add a “s” to anything ending in _____ or _____  In these cases, there is no 

difference between the ____________ and ___________ form.  

E.g. Il est français.  Ils sont français.   Il est curieux.  Ils sont curieux. 
 
1. ____________________ from masculine/feminine.  Add _____ to make plural.    

e.g.  jeune  Il est __________  Elle est __________ 

   Ils sont __________ Elles sont __________ 

 aimable     antipathique 

 bête      bizarre 

 célèbre     comique 

 désagréable     drôle 

 dynamique     efficace 

 égoïste     énergique 

 fantastique     honnête 

 injuste     jeune 

 malhonnête     maigre 

 mince      marron 

       optimiste 

 pénible     pauvre 

 pessimiste     populaire 

 riche      romantique 

 sensible     sincère 

 sympathique, sympa   timide 

 triste      unique 



2. Add an _____ to the masculine form to get the feminine form.  Add _____ to 
make plural. 

e.g.  laid  Il est __________  Elle est __________ 

     Ils sont __________  Elles sont __________ 

 âgé      amusant 

 blond      content 

 diligent     fatigué 

 grand      impatient 

 impoli     intelligent 

 intéressant     joli 

 laid      marrant 

 méchant     organisé 

 patient     petit 

 poli      réservé 

 spontané 

 
3. Drop the _____ from the masculine form and add _____ to get the feminine form 
 

e.g.  sportif  Il est __________  Elle est __________ 

     Ils sont __________ Elles sont __________ 

 actif      créatif 

 sportif 

 
4. Drop the ______ from the masculine form & add _____ to get the feminine form. 

****Remember that the masc. sing. ends with an “x” and you __________________ 
to make it plural! 

e.g.  paresseux Il est __________  Elle est __________ 

    Ils sont __________ Elles sont __________ 

 ambitieux     consciencieux 

 curieux     ennuyeux 

 généreux     heureux 

 malheureux     paresseux 

 sérieux 



 
5. The masculine form ends with _____.  The feminine form ends with _____. 

e.g.  ponctuel Il est __________  Elle est __________ 

    Ils sont __________ Elles sont __________ 

intellectuel     naturel 

ponctuel     spirituel 

 
6. The word crazy is irregular:  

fou / folle Il est __________  Elle est __________ 

  Ils sont __________ Elles sont ________ 

 
7. The masculine form ends with _____.  The feminine form ends with _____. 

e.g.  bon  Il est __________  Elle est __________ 

    Ils sont __________ Elles sont __________ 

 bon      mignon 

 

8. The masculine form ends with _____.  The feminine form ends with _____. 

e.g.  musicien Il est __________  Elle est __________ 

    Ils sont __________ Elles sont __________ 

 moyen      musicien 

 
9. The word nice/kind is irregular:  

gentil / gentille      Il est __________  Elle est __________ 

  Ils sont __________ Elles sont ________ 

 

 
10. Original is irregular in the masc. plural form.  Ils sont originaux. 

   Il est ____________  Elle est ____________ 

   Ils sont ____________  Elles sont ____________  



 
***Most adjectives come __________ a noun.  For example, “une copine sympa” or 
“un étudiant méchant.”  However, there is a small collection of adjectives that come 
__________ the noun. 
 
 B = ____________________:  beau / joli    

 A = ____________________:  jeune / vieux / nouveau / premier / dernier 

 G = ____________________:  bon / mauvais 

 S =  ____________________:  grand / petit    

 
The following adjectives are unusually irregular.  All three of them come _____________ a noun.: 

Masc. Sing.     Fem. Sing.  Masc.  Fem.  

starts w/ consonant Starts w/ vowel    Plural  Plural 

beau   bel   belle   beaux  belles 

vieux   vieil   vieille   vieux  vieilles 

nouveau  nouvel   nouvelle  nouveaux nouvelles 

 
e.g. un beau garçon     un bel arbre     une belle fille des beaux garçons des belles filles 
 

 
OPPOSITES: 
 
laid /     patient /      heureux / 

bête /     poli /      énergique / 

âgé /     optimiste /     pauvre / 

grand /    ennuyeux /     spontané / 

généreux /     méchant /      juste /  

aimable /    honnête /     jeune /  

sérieux /     bon /       premier /  


	S =  ____________________:grand / petit

