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L’adjectif qualificatif

On peut définir l’adjectif qualificatif comme 
un mot qui qualifie (précise, caractérise) un 
nom commun et qui s’accorde avec ce nom en 
genre et en nombre.



Le genre de l’adjectif
• Règle générale → on forme le féminin en ajoutant 

un « –e » à l’adjectif masculin: 

un grand jardin → une grande maison

Attention! Parfois, la prononciation est la même ( 
joli → jolie) mais souvent elle change.

Les adjectifs qui terminent par « –e » ont la 
même forme au masculin et au féminin.

Il est sympathique / Elle est sympathique



● Beaucoup de féminins se forment autrement:
■ f → -ve: actif →  active
■ ce → -que: public → publique
■ g → -gue: long →  longue
■ er → -ère: dernier →  dernière
■ eur → -euse: travailleur →  travailleuse
■ eux, oux → -euse, -ouce, -ousse, -ouse: 

heureux →  heureuse / doux →  douce / 
roux →  rousse / jaloux →  jalouse

■ teur → -teuse (si le verbe d’origine se 
termine en –ter): chanteur → chanteuse

■ teur → -trice (autres adjectifs): 
conservateur →  conservatrice



Le nombre de l’adjectif

• Règle générale → on forme le pluriel en ajoutant 
un « –s» à l’adjectif singulier.

un grand garçon →  des grands garçons

• Cas particuliers:
– -s ou –x → invariable: un homme heureux →  

des hommes heureux
– -al →  -aux: un problème général →  des 

problèmes généraux



Accord du nom et de l’adjectif
• En général, l’adjectif s’accorde en genre et en 

nombre avec le nom qu’il qualifie: 
des garçons intelligents

Si l’adjectif qualifie des noms masculins et 
féminins, il s’accord au masculin pluriel, car le 
masculin l’emporte: 

Ex: Marie et Paul sont beaux et intelligents.



La place de l’adjectif
• L’adjectif peut être placé avant, après ou 

indifféremment avant ou après le nom.

Remarque générale: l’adjectif se place après le nom.

Adjectifs placés après le nom: 
• Adjectifs de couleur: un chat noir

• Adjectifs de forme: un chapeau pointu

• Adjectifs de nationalité: un chat siamois / 
les guerres napoléoniennes 

• Adjectifs suivis d’un complément: un devoir 
facile à faire.



Adjectifs placés avant le nom: 

• Quelques adjectifs courts, qui peuvent avoir 
plusieurs sens et qui sont très fréquents (jeune, 
vieux, bon, petit, grand, gros…): un beau discours

• Adjectifs ordinaux ( premier, deuxième…) : la première 
salle

Adjectifs placés avant ou après le nom:

–  Adjectifs qui ne changent pas de sens: une (superbe) 
voiture (superbe)

– Adjectifs qui changent de sens selon leur place:


