une salade verte

un haricot vert

un vase blanc

une rose blanche

un pantalon court

une jupe courte

un vieux monsieur

une vieille dame

un escargot lent

une tortue lente

un long cou

une longue queue
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un garçon roux

une fille rousse

un garçon brun

une fille brune

un ballon rond

une balle ronde

un garçon blond

une fille blonde

une soupe chaude

un chocolat chaud

une grande maison

un grand immeuble
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un cœur violet

une étoile violette

un coffre ouvert

une valise ouverte

une carafe pleine

un verre plein

un gros hippopotame

une grosse vache

un citron juteux

une orange juteuse

un glaçon froid

une glace froide
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une petite pousse

un petit bonzaï

un épais brouillard

une épaisse fumée

un vélo neuf

une voiture neuve

une basket haute

un talon haut

un bon point

une bonne idée

un carton lourd

une caisse lourde
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