
 

Parler des Qualités et des Défauts 
Exercice 1. Parmi les adjectifs ci-dessous, lesquels vous considérez  qualités ou défauts ? 

 

 
 

 

Qualités  Défauts 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
……………………………  …………………………… 
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Observez attentivement la transformation d’un adjectif au féminin ou au masculin. 
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Exercice 2. Trouvez le masculin ou le féminin de ces adjectifs : 

masculin féminin  masculin féminin 

Intelligent …………………  ………………… Pessimiste 

Naïf …………………  ………………… Généreuse 

Naturel …………………  ………………… Créative 

Travailleur …………………  ………………… Rancunière 

Organisé …………………  ………………… Belle 

Sensible …………………  ………………… Rêveuse 

Patient …………………  ………………… Compliquée 

Gentil …………………  ………………… Sympathique 

Courageux …………………  ………………… Amusante 

Grognon  …………………  ………………… Mignonne  

Sociable  …………………  ………………… Directe  

 

Exercice 3- Trouvez le synonyme de ces adjectifs. 

Comique timide crédule gai insensible autonome rêveur 
 

1- indépendant …………………  5- idéaliste ………………… 

2- joyeux …………………  6- réservé ………………… 

3- naïf …………………  7- amusant ………………… 

4- indifférent …………………    
 

 

Exercice 4- Trouvez le contraire de ces adjectifs : 

Enervé indépendant intéressant compliqué antipathique fort optimiste 

Maladroit généreux sensible courageux bavard joyeux réaliste 
 

1- triste …………………  8-  fragile ………………… 

2- dépendant …………………  9-  adroit ………………… 

3- simple …………………  10- calme ………………… 

4- idéaliste …………………  11- ennuyeux ………………… 

5- pessimiste …………………  12- peureux ………………… 

6- égoïste …………………  13- silencieux ………………… 

7- sympathique …………………  14- indifférent ………………… 
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Exercice 5. Trouvez l’adjectif qui caractérise ces personnes. 

Amoureuse idéaliste curieux triste indépendante pessimiste ambitieux 

timide égoïste autoritaire jaloux chanceux Indifférent  
 

1. Il a beaucoup de chance, il est ……………………………… 

2. Elle a peur de parler en public, elle est ……………………. 

3. Il désire tout voir, tout savoir, il est …………………………. 

4. Elle est libre, elle ne dépend de personne, elle est ……………………. 

5. Il désire passionnément réussir, il est …………………….. 

6. Elle ne partage rien, elle garde tout pour elle, elle est ………………… 

7. Elle voit tout en noir, elle pense que tout va mal, elle est ……………….. 

8. Il impose sa loi et exige qu’on la respecte, il est ………………………….. 

9. Elle pleure souvent, elle est ………………………. 

10. Il n’a pas les pieds sur terre, c’est un ……………………………. 

11. Il n’aime pas qu’on regarde sa femme, il est ……………………. 

12. Elle aime, elle est ……………………. 

13. Il ne s’intéresse à rien, il est …………........ 

 

 

Exercice 6- Répondez : Quel est votre plus grand défaut? Quelle est votre plus grande 
qualité? Expliquez brièvement pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


CORRIGÉS 

Exercice 1.  

Exemples : 

Qualités : patient, intelligent, amusant, sincère, curieux, organisé, charmant, comique, etc. 

Défauts : autoritaire, paresseux, égoïste, indifférent, rancunier, jaloux, changeant, etc. 

Exercice 2. 

Intelligente, naïve, naturelle, travailleuse, organisée, sensible, patiente, gentille, 
courageuse, grognonne, sociable. 

Pessimiste, généreux, créatif, rancunier, beau, rêveur, compliqué, sympathique, amusant, 
mignon, direct. 

Exercice 3. 

1-autonome, 2-gai, 3-crédule, 4-insensible, 5-rêveur, 6-timide, 7-comique 

Exercice 4. 

1-joyeux, 2-indépendant, 3-compliqué, 4-réaliste, 5-optimiste, 6-généreux, 7-antipathique, 
8-fort, 9-maladroit, 10-énervé, 11-intéressant, 12-courageux, 13-bavard, 14-sensible. 

Exercice 5. 

1-chanceux, 2-timide, 3-curieux, 4-indépendante, 5-ambitieux, 6-égoïste, 7-pessimiste,    
8-autoritaire, 9-triste, 10-idéaliste, 11-jaloux, 12-amoureuse, 13-indifférent 

Exercice 6. 

Proposition : Ma plus grande qualité est que je suis généreux avec les 
personnes que j’aime mais quelquefois je suis indifférent aux problèmes 
des autres, c’est ça mon plus grand défaut. 
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