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À observer

1- Cette petite table est très pratique. 

2- Nous avons fait un voyage fatiguant.

3- Ahmed et Leila ont trois enfants.

4- Mais cet enfant (…) ? Quel est-il? De quelle tribu?

5- Il reste quelques yaourts dans notre réfrigérateur.

6- Quelle coïncidence!
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1. Qu’est ce qu’un adjectif :

L’adjectif est un mot que l’on joint au nom pour le qualifier ou pour le

déterminer.

2. Types d’adjectifs:

On distingue:

a) Les adjectifs qualificatifs ;

b) Les adjectifs non qualificatifs: numéraux, possessifs,

interrogatifs, démonstratifs, exclamatifs et indéfinis.
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2.1 Les adjectifs qualificatifs:

L’adjectif qualificatif exprime une manière d’être, une qualité de

l’être ou de l’objet désigné par le nom auquel il est joint.

Un livre utile ; un film magnifique.

a) Le féminin des adjectifs:

En règle générale on ajoute un -e à la forme écrite du masculin:

grand === grande

Mais beaucoup d’adjectifs ont une forme unique (adjectifs déjà

terminés par un -e au masculin: rouge, calme, facile, tranquille,

jeune, propre, etc. (n.b. traîtretraîtresse ; maître maîtresse).
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Doublement de la

consonne finale

•Les adjectifs en el:

exceptionnel = exceptionnelle

traditionnel = traditionnelle

•Autres

pareil = pareille

nul = nulle

net = nette

Accent grave sur le -e

fier = fière

cher = chère

amer = amère

Tréma sur le -e des adjectifs

terminés par -gu

aigu = aiguë

ambigu = ambiguë

Les adjectifs

grec = grecque

turc = turque

public = publique
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•Les adjectifs terminés par

-s ou -et

diversdiverse;chinoischinoise

compriscomprise; gris grise

secretsecrète;inquiet inquiète

completcomplète

Mais: muet muette

Les adjectifs terminés par –n

brunbrune; finfine

pleinpleine; partisanpartisane

Mais paysanpaysanne

•Avec doublement de la

consonne

bon bonne

mignon mignonne

ancien ancienne

européen européenne

Avec modification de la

consonne ou la syllabe finale

neufneuve ; brefbrève

nerveuxnerveuse ; affreux

affreuse; Mais vieux vielle
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blancblanche ; francfranche

menteurmenteuse

observateur observatrice

interrogateur interrogatrice

joueur joueuse

moqueur moqueuse

nouveaunouvelle ; beaubelle

jumeau jumelle

fou folle ; mou molle

N.B. Quelques adjectifs terminés

par -x: doux douce

roux rousse; faux fausse

10 adjectifs en -eur ont un

féminin en -eure

antérieur antérieure

inférieur inférieure

extérieur extérieure

intérieur intérieure

postérieur postérieure

supérieur supérieure

majeur majeure

mineur mineure

meilleur  meilleure

ultérieur ultérieure
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b) Le pluriel des adjectifs:

En règle générale on ajoute un -s à la forme écrite du singulier:

Un livre bleu === des livres bleus

Une jupe longue === des jupes longues

 Cas particuliers

Un mur bas === des murs bas

Un sourire doux === des sourires doux

Un film nouveau === des films nouveaux

Un frère jumeau === des frères jumeaux

Un problème national === des problèmes nationaux

Mais : banal banals; finals; glacials ; natals ; fatals ; navals, etc.
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c) La place des adjectifs:

La majorité des adjectifs sont placés après le nom. Quelques-uns sont

toujours placés devant le nom; d’autres, enfin, n’ont pas de place fixe.

 Adjectifs toujours placés après le nom:

 Les adjectifs de couleurs: une pomme verte; un tableau noir.

 Les adjectifs de nationalité: un écrivain français; une montre suisse.

 Les adjectifs de forme: un plat rond, une table carrée.

 Les adjectifs de religion: un rite catholique, une école musulmane.

 Les participes passés employés comme adjectifs: un verre cassé.

 Les adjectifs suivis d’un complément: un conseil bon à suivre.

 Les adjectifs exprimant une relation: un temps printanier (de

printemps), époque médiévale (du Moyen Âge).
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 Adjectifs placés avant le nom:

Beau, joli, double, jeune, vieux, petit, grand, gros, mauvais demi, prochain,

dernier, nouveau, etc.

Un beau paysage, un gros problème, un vieux chien, la prochaine station.

N.B. prochain et dernier sont placés après les noms de temps pour

exprimer la date: la semaine prochaine/dernière; le mois prochain/dernier.

 Adjectifs placés avant ou après le nom:

On peut dire : un magnifique spectacle ou un spectacle magnifique.

Un paysage splendide ou un splendide paysage.
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 Adjectifs qui changent de sens selon la place:

ancien Un ancien hôpital = aujourd’hui  ce n’est plus un hopital

Un meuble ancien = vieux qui a de la valeur

brave Un brave homme = gentil

Un homme brave = courageux

grand Un homme grand = de haute taille

Un grand homme = célèbre, important dans l’histoire. 

pauvre Un pauvre homme = qui est à plaindre 

Un homme pauvre = qui n’est pas riche
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2.2 Les adjectifs non qualificatifs:

2.2.1 Les adjectifs numéraux:

Il existe deux sortes d’adjectifs numéraux:

a) L’adjectif numéral cardinal: il indique le nombre.

J’ai trois sœurs et deux frères.

b) L’adjectif numéral ordinal: il indique l’ordre.

C’était la troisième fois qu’il venait à Batna.
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 Les adjectifs numéraux cardinaux: ils sont invariables sauf

• Un qui prend la marque du féminin:

Ce livre a cent cinquante et une pages.

• Vingt et cent qui prennent -s quand ils sont multipliés:

deux cents (200=2×100)

quatre-vingts (80=4×20)

Mais ils restent invariables quand ils sont suivis d’un autre

chiffre:

deux cent douze (212)

quatre-vingt-treize (93)
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• Ils peuvent être précédés d’un déterminant:

Rendez-moi mes trois cents dinars!

Il a posé les quatre livre sur la table.

N.B. mille et un adjectif invariable : deux mille hommes.

Million et milliard qui peuvent prendre la marque du pluriel:

deux millions d’hommes, deux milliards de dollars.

 Les adjectifs numéraux ordinaux:

premier (-ière)

deuxième ou second(e)

Ensuite le suffixe -ième s’ajoute au nombre:

trois-ième; quatr-ième; trent-ième
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2.2.2 Les adjectifs possessifs:

Les adjectifs possessifs sont ceux qui déterminent le nom en

indiquant, en général, une idée d’appartenance.

Mon livre, sa montre, notre sac, ...etc.

Les adjectifs possessifs sont:

Un seul possesseur Plusieurs possesseurs

Un seul objet Plus. objets Un seul objet Plus. objets

masculin féminin 2 genres 2 genres 2 genre

1re personne mon ma mes notre nos

2ème personne ton ta tes votre vos

3ème personne son sa ses leur leurs

N.B. Devant un mot féminin commençant par une voyelle ou h muet, on 

emploie mon, ton, son, au lieu de ma, ta, sa: mon erreur, ton habitude, son école. 
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2.2.3 Les adjectifs démonstratifs:

Les adjectifs démonstratifs sont ceux qui marquent, en général,

que l’on montre (réellement ou par figure) les êtres ou les objets

désignés par les noms auxquels ils sont joints.

Ils se présentent sous les formes suivantes:

Masculin Féminin

Singulier ce, cet cette

Pluriel ces

N.B. Cet s’emploie devant un mot commençant par une voyelle ou h

muet: cet arbre, cet hôpital.
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2.2.4 Les adjectifs interrogatifs et exclamatifs:

 Les adjectifs interrogatifs: quel, quelle, quels, quelles,

indiquent que l’être désigné par le nom fait l’objet d’une question

relative à la qualité, à l’identité, au rang:

Quelle heure est-il?

Quels vêtements porteras-tu?

 Les adjectifs exclamatifs: quel, quelle, quels, quelles,

servent à exprimer l’admiration, l’étonnement, l’indignation:

Quelle coïncidence!

Quelles idiotes!
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2.2.5 Les adjectifs indéfinis:

 Les adjectifs indéfinis sont ceux qui se joignent au nom pour

marquer, en général, une idée plus ou moins vague de quantité ou

de qualité, ou une idée d’identité, de ressemblance, de différence.

aucun divers même quel

autre Je ne sais quel nul quelconque

certain l’un et l’autre Pas un quelque

chaque n’importe quel Plus d’un tel

différents maint plusieurs tout
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Exercice :

Complétez les phrases suivantes par les adjectifs adéquats:

petit, mauvaise, noir, beau. (un adjectif par phrase).

1. J’ai un ……..sac……..

2. Nous avons fait un ………voyage………

3. Est-ce que tu as eu une………..note……….?

4. Où est-ce que je dois poser le …….vase……?


