
une salade verte un vase blanc un haricot vert une rose blanche 

une longue queue 
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un long cou 

un pantalon court  une jupe courte un vieux monsieur une vieille dame 

un escargot lent une tortue lente 



un garçon roux un garçon brun une fille rousse 

un ballon rond un garçon blond une balle ronde une fille blonde 
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une fille brune 

une soupe chaude un chocolat chaud une grande maison un grand immeuble 



un coffre ouvert une valise ouverte 
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une carafe pleine un verre plein 

un cœur violet  une étoile violette 

un gros hippopotame une grosse vache 

un glaçon froid une orange juteuse une glace froide un citron juteux 



un vélo neuf une basket haute une voiture neuve un talon haut 

une petite pousse un épais brouillard un petit bonzaï une épaisse fumée 

un bon point un carton lourd une bonne idée une caisse lourde 



Merci d’avoir téléchargé le jeu de mémory des adjectifs féminins et masculins 

 
 
Je suis heureuse que vous aimiez mon travail et que vous ayez téléchargé ce fichier à partir de mon site dessinemoiunehistoire.net.   
J’espère que vous aimerez l’utiliser dans votre classe . 
 
Les matériaux suivants sont disponibles gratuitement à tous ceux qui visitent mon site. 
 
 L'utilisation des documents publiés par dessinemoiunehistoire.net est réservé à un usage privé, familial ou dans des structures destinées à 
l'enfance (crèche, garderie, école). Me contacter pour toute autre utilisation. 
 Ne pas vendre ou ne pas utiliser ces matériaux à des fins commerciales. 
 Ne pas mettre ces matériaux en téléchargement sur d'autres sites. 
 La publication du visuel de ce fichier est autorisée  sous réserve de la citation de la source Dessinemoiunehistoire.net et du respect des 
documents reproduits. Dans ce cas, toujours partager un lien vers l’article correspondant ou la page dessinemoiunehistoire.net. Ne pas 
mettre de lien directement vers ce document. 
 
La plupart des images proviennent du site Pixabay. 
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