FICHE SYNTHÈSE > LES CLASSES DE MOTS

LES ADJECTIFS
» L’adjectif est un mot variable qui sert à décrire ou à préciser la réalité désignée
par le NOM ou le PRONOM qu’il accompagne.

A.

L’adjectif est un MOT VARIABLE. Il varie en genre (féminin/masculin) et
en nombre (singulier/ pluriel).

E

À VENDR

belle
Grande miliale,
DUE
unifa
VEN
n
o
is
e,
a
m
soleillé
très en res matures,
e d’arb
entouré ituée dans
s
isible…
rtier pa
un qua

Ex. : vert, verte, verts.
B.

L’adjectif est RECEVEUR D’ACCORD. Il reçoit le genre et le nombre du nom qu’il accompagne.
Ex. : un beau jardin ; une maison ensoleillée ; des arbres verts.
masc. sing.

C.

fém. sing.

pluriel

Il existe deux types d’adjectifs : l’adjectif qualifiant et l’adjectif classifiant.
L’adjectif QUALIFIANT exprime une qualité positive, négative ou neutre.
Ex. : une jolie maison ; une mauvaise école ; une espèce rare.
à Il peut être précédé par un adverbe comme très ou trop. Ex. : une très jolie maison.
L’adjectif CLASSIFIANT réfère à une catégorie.
Ex. : une maison unifamiliale/jumelée ; une école privée/publique.
à Il ne peut pas être précédé par un adverbe comme très ou trop. Ex. : une maison très jumelée.

D.

On place AVANT le nom :
Les adjectifs qualifiants courts et fréquents, comme grand, gros, petit, beau, joli, nouveau, vieux, jeune, bon,
autre, etc.
Ex. : un grand bateau ; un gros livre ; un jeune homme.
Les adjectifs ordinaux, comme premier, deuxième, troisième, etc.
Ex. : un premier exercice ; une deuxième victoire ; un cinquième match.

E.

On place APRÈS le nom :
Les adjectifs classifiants :
Ex. : un animal domestique ; une crise économique ; un écrivain français.
Les adjectifs qualifiants exprimant une propriété physique observable,
comme la couleur, la forme, le poids, l’état.
Ex. : une robe rouge ; une table ronde ; une boite lourde ; un vêtement usé.
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