
L'adjectif qualificatif donne des informations sur le nom (une personne, une chose)
auquel il est rattaché. Il s'accorde en genre (féminin ou masculin) et en nombre (singulier
ou pluriel) avec le nom qu'il qualifie.

L'ACCORD DES ADJECTIFS QUALIFICATIF

RÈGLE GÉNÉRALE : on ajoute un –e à la forme du masculin

Les adjectifs qui finissent en –e au masculin restent invariables

Les adjectifs masculins qui finissent en –é suivent la règle générale

Les adjectifs qui finissent en –en ajoutent –ne

Les adjectifs qui finissent en –el ajoutent –le

Les adjectifs qui finissent en –on ajoutent -ne

Les adjectifs en –er se transforment en -ère

Les adjectifs en –eux / -eur changent en - euse
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A2

FORMATION DU FÉMININ



Les adjectifs en -teur changent en – trice / -teuse

Les adjectifs en –f changent en –ve

Les adjectifs en –c changent en –que

Adjectifs irréguliers

FORMATION DU PLURIEL
Règle générale: on ajoute un –s à la forme du singulier

Les adjectifs qui finissent en –s, ou -x au singulier restent invariables

Les adjectifs singuliers qui finissent en –eau prennent un -x au pluriel

Les adjectifs singuliers qui finissent en –al se forment en -aux au pluriel.

EXCEPTIONS: bancal, fatal, final, natal, naval et banal prennent un -s au pluriel
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Les adjectifs se placent généralement après le nom et ils s’accordent en genre et en
nombre avec les noms auxquels ils accompagnent en suivant les règles que nous
venons de voir.  
Exemples :
Cet appartement est grand.                             Ces meubles sont fantastiques.
Cette pièce a une lumière merveilleuse.          Ces chaises sont confortables.

Les adjectifs fréquents et courts se placent
avant le nom : petit, grand, gros, beau, joli, bon,
mauvais, vieux, autre, nouveau…

      Exemples :
      J’habite dans un petit appartement.
      Vous avez un beau canapé !
      Monsieur Dupond habite dans un bon quartier.

LA PLACE DES ADJECTIFS QUALIFICATIFA2

ATTENTION! Les adjectifs beau, vieux,

nouveau se transforment

devant un nom masculin

singulier qui commence par

une voyelle ou un h muet : 

un nouvel accessoire

un vieil évier

un bel appartement

Quand l'adjectif est placé avant le nom,
"des" devient "de":

Elle a de nouveaux bijoux Il a de longs cheveux noirs

Certains adjectifs peuvent se placer avant et
après le nom mais ils changent de signification
selon sa position.

      Exemples :
      C’est un grand homme  (excellent)  
      C’est un homme grand (taille)
      C’est un pauvre homme (malheureux) 
      C’est un homme pauvre (qui n’a pas d’argent)

LES ADJECTIFS DE COULEUR
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Les adjectifs de couleur s’accordent
en genre et en nombre avec le nom
qu’ils qualifient s’ils sont composés
d’un seul mot.
Exemples :
Un lit vert – des lits verts 
Une armoire bleue – des armoires
bleues
Si l’adjectif de couleur est composé
de plusieurs noms, il reste
invariable.
Exemples : 
Un tapis bleu marin – des tapis bleu
marin
Si l’adjectif de couleur coïncide
avec un nom commun, il reste
invariable.
Exemples:
une étagère marron- des chaises
orange


