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Grand ou Grande? 
Agreement – masculine or feminine ? 

 
 

Adjectives describe nouns. In French, they change their spelling according to the gender of the 
noun they are describing.  

 

 The words in bold in the table below are adjectives. When the adjectives are describing a 
feminine noun, then they add the letter –e. 

 

Il est grand. 

Il est petit. 

Il est intelligent. 

Il est fort. 

Il est mince. 

Il est marié. 

Elle est grande. 

Elle est petite. 

Elle est intelligente. 

Elle est forte. 

Elle est mince. 

Elle est mariée. 
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The following adjectives all follow this pattern - complete the table: 

 Masculine Feminine English 

1 joli   

2  petite  

3   big 

4 court   

5  distraite  

6 méchant   

7   blue 

8 vert   

9  grise  

10 mauvais   

11  française  

12   German 

13 chinois   

14  démodée  

15 frustré   

16  fatiguée  

17 épuisée   

18 enervé   

19  galloise  

20   black 

 

 If the adjective ends in –e in the masculine form, it does not change in the feminine: 

Yusuf est sympathique Elle est sympathique 
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 If the adjective ends in –en, -on, -el, –il, -os, or -et, the final consonant is doubled before the 
–e is added. Complete the table: 

 Masculine Feminine English 

1 mignon   

2  malaysienne  

3   Italian 

4 bon   

5  gentille  

6   fat 

7 ancien   

8  violette  

 Sometimes the final syllable changes in the feminine: 

-if → -ive Il est sportif Elle est sportive 

-er → -ère Il est étranger Elle est étrangère 

-eux → -euse Il est curieux Elle est curieuse 

-eur → -euse Il est travailleur Elle est travailleuse 

-eau → -elle Il est beau Elle est belle 

-ou → -olle Il est fou Elle est folle 

 

 Sometimes they are completely irregular: 

blanc blanche White 

faux fausse False 

frais fraîche Fresh 

long longue long 

malin maligne Sly 

public publique Public 

roux rousse Red-haired 

sec sèche dry 
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Practise your adjectives: 

1. Circle the correct adjective. 

Cet été, en vacances, dans un camp international / international, Léo a rencontré une fille turc / 
turque, un garçon espagnol / espagnole, un Irlandais blond / blonde et une Mexicaine              
rousse / roux, une fille sportive / sportif, doux / douce et gentille / gentil. Son moniteur était 
danois / danoise et sa monitrice était égyptien / égyptienne. 

Dans l’avion pour rentrer, il était entre une Anglais / Anglaise et une Allemand / Allemande. C’était 
genial! 

2. Put a tick into the correct box. Be careful! Sometimes there are 2 right answers! 

 Qui dit ...? Adam Anne  A qui dit-on ...? Adam Anne 

1.  Je suis grec.   7. Tu es nouvelle?   

2.  Je suis française.   8. Tu es étranger?   

3.  Je suis sportive.   9. Tu es timide?   

4.  Je suis musicien.   10. Tu es fantastique!   

5.  Je suis ravi d’être ici.   11. Tu es formidable!   

6.  Je suis heureuse.   12. Tu es moqueur!   

 

3. Complete the table with the feminine form of the adjective: 

1.  grand  

2.  brun  

3.  bouclé  

4.  travailleur  

5.  mince  

6.  souriant  
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4. Complete the table with the correct feminine statement for each of the following 
masculine statements. 

Ex: Il est frustré. Elle est frustrée. 

1.  Mon frère est petit. Ma soeur est ... 

2.  Il est grand. Elle est ... 

3.  Il est fatigué. Elle est ... 

4.  Le petit est énervé. La petite est ... 

5.  IL est méchant. Elle est ... 

6.  Il est riche. Elle est ... 

7.  Il est blanc. Elle est ... 

8.  Il est américain. Elle est ... 

9.  Il est italien. Elle est ... 

10.  Il est motivé. Elle est ... 

11.  Il est gentil. Elle est gentil ... 

12.  Il est bas. Elle est ... 

13.  Il est bon. Elle est ... 

14.  Il est prétentieux. Elle est ... 

15.  Il est naïf. Elle est ... 

16.  Il est fier. Elle est ... 

17.  Il est fou. Elle est ... 

18.  Il est sec. EElle est ... 

19.  Il est japonais. Elle est ... 

20.  Le pull est gris.  La robe est ... 
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5. Some adjectives have a completely irregular feminine form. Complete the table: 

 Masculine Feminine English 

1.   vieille  

2.  gentil   

3.    long 

4.  blanc   

5.   sèche  

6.    fresh 

7.  gros   

8.   fausse  

9.   douce sweet 

10.  roux   

11.   turque  

12.    Greek 
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Grand ou Grands? 
Agreement – singular or plural ? 

 

 In general, to form the plural of an adjective, you add the letter –s: 

Iannis est grec.  Ils sont grecs. 

Carla est brune.  Elles sont brunes. 

Il est intelligent.  Ils sont intelligents. 

 Adjectives which end in –s or –x already, don’t change their final letter: 

Tchang est chinois.  Ils sont chinois. 

Iannis est amoureux . Justine est Iannis sont amoureux. 

 Adjectives ending in –al in the the singular end in –aux in the plural : 

Iannis est génial.  Iannis est Carla sont géniaux. 

 Adjectifs which end in –eau in the singular end in –eaux in the plural : 

Iannis est beau.  Ils sont beaux. 
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Practise your adjectives : 

1. Put a tick in the correct box. Attention! Sometimes there is more than one right answer! 

Qui dit ...? Adam 
et 
Anne 

Anne 
et 
Leila 

Sarah 
et 
Farid 

 A qui dit-on ...? Adam 
et 
Anne 

Anne 
et 
Leila 

Sarah 
et 
Farid 

1. Nous sommes 
grands. 

   7. Vous êtes 
nouvelles? 

   

2. Nous sommes 
sportifs. 

   8. Vous êtes 
fantastiques! 

   

3. Nous sommes 
musiciennes. 

   9. Vous êtes 
intelligentes. 

   

4. Nous sommes 
heureux. 

   10. Vous êtes 
gentils. 

   

5. Nous sommes 
un peu folles ! 

   11. Vous êtes 
géniaux. 

   

6. Nous ne 
sommes pas 
vieilles! 

   12. Vous êtes 
géniales. 
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2. Complete the table with the feminine and  plural forms of the adjectives: 

Masculine singular Feminine singular Masculine plural Feminine plural 

frustré. frustrée. frustrés frustrées 

Petit    

Grand    

Fatigué    

Énervé    

Méchant    

Riche    

Blanc    

Américain    

Italien    

heureux    

Gentil    

Bas    

Bon    

prétentieux    

naïf    

fier    

fou    

sec    

japonais    

gris    
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Placement 
Before or after the noun ? 

 

 

 

 

 

 

In the vast majority of 
cases, the adjective 
follows the noun it is 
describing: 

Un quartier agréable 

une rue calme 

There are, however, some more common adjectives that come before the noun. These can be 
categorised as adjectives of Beauty, Age Number, Goodness and Size (BANGS)  

Beauty Beau / belle – beautiful 

Joli - pretty 

C’est un beau garçon. 

C’est une jolie fille. 

Age Jeune  - young 

Vieux – old 

Nouveau / nouvelle - new 

C’est un jeune garçon. 

C’est un vieil homme. 

C’est un nouveau journal. 

Number Un 

Deux etc. 

 

Il y a deux garçons. 

Goodness bon 

mauvais 

C’est un bon livre. 

Il est un mauvais garçon. 

Size gros 

grand 

petit 

C’est une grosse femme. 

C’est un grand bâtiment. 

C’est un petit bébé. 

 Nationality adjectives always come after the noun. 

Un ami français  un plat grec 
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Practise : 

1. Put into the correct order: 

Example: quartier ●  habite ●  Philippe ●  dans ●  beau ●  un 

Philippe habite dans un beau quartier 

1. des ● a  ●  français  ●   il   ●  amis   ●   grecs   ●   et 

 

 

2. ce   ●   bons   ●   de   ●   sont   ●   amis 

 

 

3.  Il connaît Iannis. ●  c’   ●   un   ●   est   ●    copain   ●   vieux 

 

 

4. Iannis est grec. ●   il ●   Méditerranée   ●   dans ●  habite   ●   un   ●  village  ●  petit   ●  près de   
●   la mer. 

 

 

5. Il habite à Triel. ●   est   ●   une ●   ville   ●   petite   ●  c’   ●   près de   ● Paris. 

 

 

6. Adam   ●frère   ●   a   ●jeune   ●   un  ●  et  ●   une   ● sœur   ●   grand 
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2 Rewrite each sentence, putting the adjective in brackets before or after the noun in italics, 
following the rule. 

1. J’ai fait un voyage [amusant] 

J’ai fait un voyage amusant. 

2. Il me faut un stylo. [bleu] 

 

3. Les films sont plein d’action [américains] 

 

4. Ça, c’est un film. [passionant] 

 

5. J’aime mes amis. [français] 

 

6. Mireille est une fille. [jolie] 

 

7. C’est une actrice. [célèbre] 

 

8. C’est une femme. [vieille] 

 

9. Les Alpes sont des montagnes. [hautes] 

 

10. Ce sont des habitations. [nouvelles] 
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2. Write the phrases following the model. Take care over where you place your adjectives. 

Ex: Iannis garçon [beau] cheveux [bouclés] 

Iannis est un beau garçon avec des cheveux bouclés. 

1. Fatou fille [noire / jolie] yeux [brillants] 

 

 

2. Sarah fille [grande / sympa] cheveux [blonds] 

 

 

3. Tony  homme [jeune / asiatique] bouche [grande / souriante] 

 

 

4. Léo garçon [intelligent / petit] sourire [moqueur] 

 

 

5. Ma tante dame [vieille / sévère] yeux [bleus] 

 

 

6. Laure fille [sérieuse / jeune] lunettes [rouges] 

 

 

7. M. Jones Monsieur [sympa] moustache [épaisse] 

 
 


