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L’adjectif qualificatif épithète donne des précisions sur le nom qu’il
accompagne.
Il peut se placer avant ou après le nom. Il fait alors partie du groupe
nominal.
Ex : Le vieux cheval blanc
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L’adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom
qu'il accompagne.
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Le masculin singulier : petit
Le féminin singulier : petite
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Certains adjectifs ont la même forme au masculin et au féminin
Ex : un mot magique (masculin)
une formule magique (féminin)

Certains adjectifs ont la même forme au masculin et au féminin
Ex : un mot magique (masculin)
une formule magique (féminin)

Au féminin, l’adjectif se termine par un « e »
Ex : noir → noire
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L'épithète est un adjectif qualificatif ou un verbe au participe passé.
Exemples :
- Ce fut un moment agréable et enrichissant. (adjectifs)
- Marc est un homme stressé. (participe passé)
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