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Les adjectifs
Comme les déterminants, les adjectifs sont des compagnons
sur nom :
 Ils font partie du Groupe Nominal.
 Ils s’accordent avec le nom.

Les adjectifs
Comme les déterminants, les adjectifs sont des compagnons
sur nom :
 Ils font partie du Groupe Nominal.
 Ils s’accordent avec le nom.

Les adjectifs donnent une information sur le nom. (On peut dire
qu’ils sont comme des déguisements pour le nom.)

Les adjectifs donnent une information sur le nom. (On peut dire
qu’ils sont comme des déguisements pour le nom.)

 On dit que l’adjectif qualifie le nom :
Exemple : La maison hantée
La maison neuve

 On dit que l’adjectif qualifie le nom :
Exemple : La maison hantée
La maison neuve

 L’adjectif peut être devant le nom :
Le merveilleux château.

 L’adjectif peut être devant le nom :
Le merveilleux château.

 L’adjectif s’accorde avec le nom :
Le beau château
Les belles maisons.

 L’adjectif s’accorde avec le nom :
Le beau château
Les belles maisons.

 L’adjectif peut être séparé du nom par un verbe d’Etat.
Sa maison est belle.
 On l’appelle alors Attribut du sujet.

 L’adjectif peut être séparé du nom par un verbe d’Etat.
Sa maison est belle.
 On l’appelle alors Attribut du sujet.
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La maison  de Malicia.

La maison  de Malicia.

Dans la maison  de Malicia, il y avait des murs .

Dans la maison  de Malicia, il y avait des murs .

Les fenêtres étaient , les volets étaient  et même les

Les fenêtres étaient , les volets étaient  et même les

meubles étaient .

meubles étaient .

Dans la salle de bain, on pouvait voir une baignoire , un

Dans la salle de bain, on pouvait voir une baignoire , un

lavabo  et même des serviettes  et du savon .

lavabo  et même des serviettes  et du savon .

Malicia avait un chat .

Malicia avait un chat .

Dans le voisinage tout le monde trouvait que Malicia était

Dans le voisinage tout le monde trouvait que Malicia était

une femme .

une femme .
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