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Exercice plus 22
【問】（形容詞の性数一致：基本の復習）ゴシック体（太字）で示された形容詞を、必要があれば適切な形
にしなさい。変える必要がなければ「×」と答えよ。
□1.

une joli fille

□2.

les joli filles

□3.

les joli dessins

□4.

une chemise noir

□5.

des chemises noir

□6.

un cahier noir

□7.

des cahiers noir

□8.

un livre français

□9.

des livres français

□10.

une revue français

□11.

des revues français

□12.

un livre scientifique

□13.

des livres scientifique

□14.

une revue scientifique

□15.

des revues scientifique

1. une jolie fille, 2. les jolies filles, 3. les jolis dessins, 4. une chemise noire, 5. des chemises noires, 6.
× 7. des cahiers noirs, 8. × 9. × 10. une revue française, 11. des revues françaises, 12. × 13.
des livres scientifiques, 14. × 15. des revues scientifiques

Exercice plus 22

１年３組文法［火曜１限・金曜３限］

Exercice plus 23
【問】太字の形容詞を、必要があれば適切な形にしなさい。変える必要がなければ「×」と答えよ。
□1.

une nouveau voiture

□2.

de nouveau voitures

□3.

un beau arbre

□4.

une beau fille

□5.

de beau filles

□6.

une vieux femme

□7.

de vieux femmes

□8.

une histoire heureux

□9.

des histoires heureux

□10.

une langue étranger

□11.

une fille vif

□12.

une chemise blanc

□13.

des chemises blanc

□14.

une long journée

□15.

des cheveux blanc

※ cheveu は男性名詞

þ corrigés
1. une nouvelle voiture, 2. de nouvelles voitures, 3. un bel arbre（母音で始まる男性名詞なので、男性単数
第二形にする）, 4. une belle fille, 5. de belles filles, 6. une vieille femme, 7. de vieilles femmes, 8. une
histoire heureuse, 9. des histoires heureuses, 10. une langue étrangère, 11. une fille vive, 12. une
chemise blanche, 13. des chemises blanches, 14. une longue journée, 15. des cheveux blancs
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Exercice plus 24
【問】太字の形容詞を、必要があれば適切な形にしなさい。変える必要がなければ「×」と答えよ。
□1.

un professeur sympathique

□2.

des professeurs sympathique

□3.

une fille sympathique

□4.

des filles sympathique

□5.

une bon qualité

□6.

de bon médecins

□7.

une long semaine

□8.

un beau paysage

□9.

un beau ami

□10.

une beau amie

□11.

de beau amis

□12.

de beau amies

□13.

un beurre mou

□14.

une chemise sec

□15.

des pommes doux

※ ami は「友達」という意味

※ pomme は女性名詞

þ corrigés
1. × 2. des professeurs sympathiques 3. × 4. des filles sympathiques 5. une bonne qualité 6. de
bons médecins 7. une longue semaine 8. × 9. un bel ami（母音で始まる男性名詞なので第二形が必要）
10. une belle amie（amie と e がついているので女性の「友達」） 11. de beaux amis（第二形は単数にし
かない。複数形は１種類のみ） 12. de belles amies 13. × 14. une chemise sèche 15. des pommes
douces（doux は男性単数形または男性複数形。x で終わる形容詞なので男性単数形と複数形が同形）
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Exercice plus 25
【問】太字の形容詞を、必要があれば適切な形にしなさい。変える必要がなければ「×」と答えよ。
□1.

une chemise blanc

□2.

une beau chemise

□3.

une bon chemise

□4.

une nouveau chemise

□5.

de long jupes

□6.

de beau jupes

□7.

de bon jupes

□8.

des jupes sec

□9.

des jupes blanc

□10.

de nouveau jupes

□11.

de vieux jupes

□12.

une jupe rouge

□13.

des jupes rouge

□14.

une langue étranger

□15.

des langues étranger

※ jupe は女性名詞

þ corrigés
1. une chemise blanche 2. une belle chemise 3. une bonne chemise 4. une nouvelle chemise 5. de
longues jupes 6. de belles jupes 7. de bonnes jupes 8. des jupes sèches 9. des jupes blanches 10.
de nouvelles jupes 11. de vieilles jupes 12. × 13. des jupes rouges 14. une langue étrangère 15.
des langues étrangères
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Exercice plus 26
【問】太字の形容詞を、必要があれば適切な形にしなさい。変える必要がなければ「×」と答えよ。
□1.

un dictionnaire lourd

□2.

des dictionnaires lourd

□3.

un dictionnaire étranger

□4.

des dictionnaires étranger

□5.

de bon dictionnaires

□6.

d'ancien dictionnaires

□7.

des dictionnaires français

□8.

de grand dictionnaires

□9.

une boîte lourd

□10.

des boîtes lourd

□11.

une boîte rouge

□12.

une beau boîte

□13.

une petit boîte

□14.

une beau étoile

□15.

de beau étoile

þ corrigés
1. × 2. des dictionnaires lourds, 3. × 4. des dictionnaires étrangers, 5. de bons dictionnaires（bons
の前の de は des が変形したもの）, 6. d'anciens dictionnaires, 7. × 8. de grands dictionnaires, 9. une
boîte lourde, 10. des boîtes lourdes, 11. × 12. une belle boîte, 13. une petite boîte, 14. une belle
étoile （第二形があるのは男性形のみ、女性形の場合には次に来る語が母音で始まる語でも変わらない） 15.
de belles étoiles
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Exercice plus 27
【問】（形容詞の性数一致：基本の復習）ゴシック体（太字）で示された形容詞を、必要があれば適切な形
にしなさい。変える必要がなければ「×」と答えよ。
□1.

un nouveau an

□2.

une joli fille

□3.

une assiette léger

□4.

une discussion vif

□5.

une nouveau chemise

□6.

une vie heureux

□7.

une vie mou

□8.

une chemise sec

□9.

une vieux dame

□10.

une bon idée

□11.

une idée fou

□12.

une ancien ville

□13.

une long route

□14.

une voix doux

□15.

une chaise blanc

þ corrigés
1. un nouvel an（新年）, 2. une jolie fille, 3. une assiette légère, 4. une discussion vive（活発な議論）, 5.
une nouvelle chemise, 6. une vie heureuse（幸せな人生・生活）, 7. une vie molle（だらだらした人生・
生活）, 8. une chemise sèche, 9. une vieille dame, 10. une bonne idée, 11. une idée folle, 12. une
ancienne ville（古い町＝古くからある町）, 13. une longue route（長い街道）, 14. une voix douce（甘い
声）, 15. une chaise blanche
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Exercice plus 28
【問】以下の各表現を、複数にしなさい。
ex. une maison blanche → des maisons blanches
□1.

un livre intéressant

□2.

un livre japonais

□3.

une revue intéressante

□4.

une revue japonaise

□5.

une nouvelle moto

□6.

un grand nez

□7.

un journal intéressant

□8.

un journal français

□9.

un cheveu noir

□10.

un cheval blanc

□11.

une longue vacance

□12.

un bel hôtel

□13.

un grand fils

□14.

un long bras

□15.

un petit animal

þ corrigés
1. des livres intéressants, 2. des livres japonais, 3. des revues intéressantes, 4. des revues japonaises,
5. de nouvelles motos（形容詞が名詞の前なので des→de）, 6. de grands nez, 7. des journaux intéressants,
8. des journaux français, 9. des cheveux noirs, 10. des chevaux blancs, 11. de longues vacances, 12.
de beaux hôtels（第二形は単数のみ）, 13. de grands fils, 14. de longs bras, 15. de petits animaux
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Exercice plus 29
【問】以下の各表現を、複数にしなさい。
□1.

un livre français

□2.

un livre canadien

□3.

une revue française

□4.

une revue canadienne

□5.

un garçon heureux

□6.

une fille heureuse

□7.

un petit nez

□8.

un chat noir

□9.

un cheval noir

□10.

un fils heureux

□11.

l'arbre japonais

□12.

la télévision américaine

□13.

l'école internationale

□14.

un bateau français

□15.

un petit bateau

þ corrigés
1. des livres français, 2. des livres canadiens, 3. des revues françaises, 4. des revues canadiennes, 5.
des garçons heureux, 6. des filles heureuses, 7. de petits nez（複数形の形容詞が名詞の前にあるので、
des → de）, 8. des chats noirs, 9. des chevaux noirs, 10. des fils heureux, 11. les arbres japonais, 12.
les télévisions américaines, 13. les écoles internationales, 14. des bateaux français, 15. de petits
bateaux
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Exercice plus 30
【問】以下の各表現を、複数にしなさい。
□1.

un grande croix

□2.

une grande maison

□3.

un fils heureux

□4.

un grand animal

□5.

un beau bateau

□6.

un cheval blanc

□7.

un nouveau journal

□8.

un journal japonais

□9.

un bon hôpital

□10.

une nouvelle vie

□11.

un bel arbre

□12.

un beau jour

□13.

un mauvais jour

□14.

une dent blanche

□15.

une jolie robe

þ corrigés
1. de grandes croix 2. de grandes maisons 3. des fils heureux 4. de grands animaux 5. de beaux
bateaux 6. des chevaux blancs 7. de nouveaux journaux 8. des journaux japonais 9. de bons hôpitaux
10. de nouvelles vies 11. de beaux arbres 12. de beaux jours 13. de mauvais jours 14. des dents
blanches 15. de jolies robes
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Exercice plus 31
【問】以下の各表現を、複数にしなさい。
□1.

un grand hôpital

□2.

un long bras

□3.

une grande croix

□4.

un petit animal

□5.

un grand morceau

□6.

un long cheveu noir

□7.

un grand animal blanc

□8.

une belle photo

□9.

un grand homme étranger

□10.

un grand fromage mou

□11.

un vieil homme français

□12.

une nouvelle voiture française

□13.

un nouvel hôtel sympathique

□14.

un gros fils

□15.

un fils mauvais

※ cheveu が名詞

þ corrigés
1. de grands hôpitaux, 2. de longs bras, 3. de grandes croix, 4. de petits animaux, 5. de grands
morceaux, 6. de longs cheveux noirs, 7. de grands animaux blancs, 8. de belles photos, 9. de grands
hommes étrangers, 10. de grands fromages mous, 11. de vieux hommes français（第二形には複数形がな
い＝単数形のみ）, 12. de nouvelles voitures françaises, 13. de nouveaux hôtels sympathiques（第二形に
は複数形がない）, 14. de gros fils, 15. des fils mauvais
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