
 

L’accord des adjectifs qualificatifs (1) 
 

 

L’adjectif s’accorde en genre (masculin ou féminin) et en nombre (singulier ou 

pluriel) avec le nom qu’il accompagne. 
 

 

Le féminin des adjectifs qualificatifs 

 

En règle générale, on ajoute un "e" à la fin de l'adjectif pour passer du 

masculin au féminin.  
Exemple : Un grand bureau - une grand... table  

 

 

Si l'adjectif se termine déjà par un "e" au masculin, il ne change pas.  
Exemple : un animal rapide -> une bête rapide  

 

Certains adjectifs doublent la consonne finale avant le "e".  
-ien -> -ienne -> ancien – ancie... 

-on  -> -onne  -> bon – bo... 

-el   -> -elle   -> cruel – crue... 

-eil  ->-eille   -> pareil - parei...  

 

Les adjectifs qui finissent en "eux" ou "eur" se transforment en "euse".  
Exemples :  

un jour heureux -> une journée heur...  

un oiseau rieur -> une mouette ri... 

 
 

Les adjectifs qui finissent en "er" se transforment en "ère".  
Exemple :  

un accent étranger -> une langue étrang...  

 

 

Certains adjectifs se transforment complètement.  
Exemples :  

un beau cadeau -> une belle surprise   un garçon roux -> une fille rousse 

un vieux tableau -> une vieille photo  

un oiseau blanc -> une poule blanche   un faux problème -> une fausse pièce 

un drap doux -> une étoffe douce  
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L’accord des adjectifs qualificatifs (2) 
 

 

Le pluriel des adjectifs qualificatifs 
 

 

Le plus souvent, les adjectifs qualificatifs prennent un….. au pluriel  
Exemple : un enfant mignon -> des enfants mignon…  

 

 

Les adjectifs qualificatifs se terminant par « eau » prennent un ….au pluriel.  
Exemple : un beau bateau des beau…. bateaux  

 

 

Les adjectifs qualificatifs se terminant par « al » se terminent par……… au 

pluriel.  
Exemple : un chevalier loyal des chevaliers loy……  

Sauf : banals, bancals, finals, fatals, navals, natals, glacials  

 

 

Les adjectifs qualificatifs qui ont déjà un « s » ou un « x » au singulier ne 

changent pas au pluriel.  
Exemples : 

un chat gris des chats gris  

Un chat peureux des chats peureux 
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