
L’adjectif 

NATURE  
Un adjectif est un mot qui donne des précisions, des détails, qui 

décrit le nom ou le pronom sujet qu’il accompagne.  
 
L’adjectif enrichit le groupe nominal, le rend plus précis. 
On dit que l’adjectif qualifie le nom, lui donne des qualités. 

 Où peut-on trouver l’adjectif dans la phrase? 
  
 L’adjectif peut faire partie d’un groupe nominal. Il est placé 

avant ou après le nom. Il peut y avoir plusieurs adjectifs dans 
un groupe nominal. 
Ses habits déchirés – une jolie poupée – un long exercice très 
difficile. 
 

 L’adjectif peut qualifier un nom en étant placé derrière un 
verbe comme être, paraître, sembler devenir, paraître… 

La mer était bleue. Ils me semblent très gentils. 
 
 

 L’adjectif est lié au nom ou au pronom qu’il accompagne. Il 
s’accorde donc avec lui en genre (masculin ou féminin) et en 
nombre (singulier ou pluriel). 
 

 les principales marques d’accord de l’adjectif sont 
_ au masculin singulier:  pas de marque 
_ au féminin singulier:  e 
_ au masculin pluirel:  s 
_ au féminin plurieil:  es 
 
 les participes passés peuvent être utilisés comme adjectifs. 

Ils s’accordent de la même manière. 
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