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L’adjectif qualificatif. 
 

Qu’est-ce qu’un un adjectif qualificatif ( à quoi sert-il) ? 
 
Dans le groupe nominal, le nom a parfois besoin d’être précisé. On peut utiliser, pour cela, des 
adjectifs qualificatifs.  
Plus simplement, ils précisent «comment est » une personne, un animal, une chose, une idée. 
 
Exemples :  une   femme                                         une       vieille       femme 
             Dét.        Nom                           Dét         Adj. qual.    Nom 
   

  une     vieille      femme       charmante 
  Dét.      Adj. qual.     Nom         Adj. qual. 

 

 
 

Entraîne-toi 

Souligne les adjectifs et fais une flèche au nom qu'ils précisent : 
 

L'immense caverne abritait le trésor perdu du pirate.  

Le vaillant capitaine et ses braves matelots s'en emparèrent.  

Hélas, le méchant pirate avait prévu de nombreux pièges.  

Le piège le plus astucieux se trouvait à l'entrée de la grotte.  

Pour l'éviter, il fallait contourner le gros rocher par la droite.  

Un marin malchanceux le contourna dans l'autre sens.  
 

 

Place de l’adjectif. 
 
L’adjectif qualificatif peut être : dans  le groupe nominal    
                                                                 ou bien  
                                                 séparé du nom par un verbe. 
 
Marie a  une  robe  bleue.  
  Dét.  Nom   Adj. qual. 

               Sa   robe       est     bleue. 
          Dét.   Nom                       Adj. Qual 

1. L’adjectif fait partie du groupe nominal : 
 

Lorsqu’il est dans un groupe nominal, l’adjectif est placé à côté du nom auquel il se 
rapporte (avant ou après). On dit qu’il est épithète de ce nom. 
 

Exemple : La méchante sorcière. 
                      Adj. Epithète 
 

2. L’adjectif ne fait pas partie du groupe nominal 
Lorsqu’il est séparé du nom auquel il se rapporte par un verbe, on dit qu’il est 
attribut de ce nom. Même s’ils sont séparés, il y a accord  ( adjectif +  nom) . 
Exemple : Cet homme  paraît   timide. 
                                        V     Adj.attribut 
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Accord de l’adjectif qualificatif. 
 
Comment accorder un adjectif qualificatif ? 
 

L’adjectif qualificatif s’accorde en genre  ( masculin  ou  féminin  )  et  
en  nombre  ( singulier ou pluriel ) avec le nom auquel il se rapporte. 
 

Exemple :   une voiture blanche ( fem. / sing. )   
des vélos blancs ( masc. / plur. ) 

 

Changement de genre : masculin ��������féminin 
 
En général, pour mettre un adjectif qualificatif au féminin, on lui ajoute un e. 
Exemple : petit   petite     
 
Mais il y a des cas particuliers :  
Les adjectifs au masculin 

en : 
font leur féminin en : Exemples 

                      -er 
                      -eil 
                      -el 
                      -on 
                      -s 
                      -eur 
                      -eux 
                      -eau 
                      -ou 
                      -f 

                      -ère 
                      -eille 
                      -elle 
                      -onne 
                      -sse 
                      -euse 
                      -euse 
                      -elle 
                      -olle 
                      -ve 

gaucher, gauchère 
        vieil, vieille 
        naturel, naturelle 
        bon, bonne 
        gras, grasse 
        rieur, rieuse 
        creux, creuse 
        beau, belle 
        fou, folle 
        neuf, neuve 

 

 
Changement de nombre : pluriel ��������singulier 
 
En général, pour mettre un adjectif qualificatif au pluriel, on lui ajoute un s. 
Exemple : le petit garçon   les petits garçons 
 
Mais il y a des cas particuliers : 
Les adjectifs au singulier 

en : 
font leur pluriel en : Exemples 

                     -eau 
                     -al 

                    -eaux 
                    -aux 

         beau, beaux 
         normal, normaux 

 


