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femininemasculine

4
Feelings

Vocabulary:	 Words	that	describe	feelings

Grammar:	 Masculine/feminine	 adjectives	
related	to	feelings

Expressions:	 «	Je	suis...	»		“I	am...”

Les émotions

A.	 Copiez	les	mots.
	 Copy	the	words.

Je suis fatigué.
juh swee fah·tee·geh

I am tired.

triste	 drôle	 timide

	 	
treest drohl tee·meed

heureux

uh·ruh

content

kohn·taan

heureuse

uh·ruhz

contente

kohn·taant

content content

happy
happy
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gentil

jaan·tee

fâché

fah·sheh

ennuyé

aan·nwee·yeh

excité

ehk·see·teh

fatigué

fah·tee·geh

effrayé

eh·freh·yeh

gentille

jaan·teey

fâchée

fah·sheh

ennuyée

aan·nwee·yeh

excitée

ehk·see·teh

fatiguée

fah·tee·geh

effrayée

eh·freh·yeh

kind

bored

excited

tired

scared

kind

bored

excited

tired

scared

angry angry
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4 Les émotions – Feelings

L’accord de l’adjectif avec le sujet
Subject–Adjective Agreement

In French, the subject of the sentence and the adjective 
describing it must agree in gender and number. 

e.g. Le chien est gentil.  The dog (m.) is nice.
 The subject (le chien) and the adjective (gentil) are 

both masculine and singular. 

 Les chiennes sont gentilles.  The dogs (f.) are nice. 
 The subject (les chiennes) and the adjective describing 

it (gentilles) are both feminine and plural.

E.	 Encerclez	l’adjectif	qui	s’accorde	avec	le	sujet	dans	chaque	phrase.
	 Circle	the	adjective	that	agrees	with	the	subject	in	each	sentence.

1.	 Marie	est			heureux		/		heureuse			.

2.	 Le	chat	est			ennuyé		/		ennuyée			.

3.	 Ma	cousine	est			gentille		/		gentil			.

4.	 Mon	père	est			fâché		/		fâchée			.

5.	 Les	clowns	(m.)	sont			contents		/		contentes			.

6.	 Ma	sœur	est			excité		/		excitée			.

7.	 Notre	directrice	est			effrayé	/	effrayée			.	
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En anglais :
In English

“I am  .”
  adjective

En français :
In French

« Je suis 	.	»
  adjectif

When using the subject pronoun “Je”, the adjective 
you use to describe yourself must agree with your 
gender (m./f.).

Je suis fâchée!
juh swee fah·sheh
I am angry!

F.	 Utilisez	la	bonne	forme	des	adjectifs	pour	vous	décrire	vous-même.
	 Use	the	correct	form	of	the	adjectives	to	describe	yourself.

2.	 	 gentil / gentille 

	 Je	suis	 	.

4.	 	 ennuyé / ennuyée

	 Je	suis	 	.

6.	 	 fâché / fâchée

	 Je	suis	 	.

1.	 	 excité / excitée

	 Je	suis	 	.

3.	 	 content / contente

	 Je	suis	 	.

5.	 	 heureux / heureuse

	 Je	suis	 	.

Je suis heureux!
juh swee uh·ruh
I am happy!
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