L’adjectif qualificatif
✗ L’adjectif qualificatif est un mot qui donne des renseignements, des précisions sur le nom qu’il
accompagne : il le qualifie.
Il s’accorde toujours en genre et en nombre avec le nom.
Exemples: Les multiples étages de végétation
adjectif
nom
✗ Selon la place qu’il occupe dans la phrase, l’adjectif qualificatif peut avoir plusieurs fonctions :
- il est épithète lorsqu’il est placé à coté du nom qu’il qualifie
Exemple : un choc sourd => sourd est un adjectif qualificatif épithète du nom sourd
- il est apposé au nom qu’il qualifie lorsqu’il est séparé par une virgule
Exemple : Horrifiée, Kathy vit Arthur dégringoler. => adj qual apposé au nom Kathy
- il est attribut du sujet quand il est séparé du nom par un verbe d’état (être, sembler, paraître, devenir, rester,
demeurer)
Exemple : Les élèves semblent fatigués. => adj qual attribut du sujet « les élèves »
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