
Adjectif qualificatif 

L'adjectif est un mot qui dit "comment est le nom ou le pronom";                  

il apporte des informations supplémentaires. Il le qualifie.                                                                                                               

On trouve souvent l'adjectif devant ou derrière le nom. Il peut                            

y avoir deux adjectifs qui se rapportent au même nom. Parfois                         

un seul adjectif se rapporte à 2 noms.  

Accord : l’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre                  

avec le nom ou le pronom qualifié. 

Dans la phrase, l’adjectif qualificatif peut avoir 3 fonctions : 

 L’adjectif qualificatif placé à côté du nom, soit avant, soit après,  

est « épithète du nom…. »                                                                               

Ex : Un petit lapin nain saute dans le jardin. 

Petit et nain : épithètes du nom lapin 

 

 L’adjectif, quand il est détaché du nom, mis en relief par rapport 

au nom, souvent séparé par une virgule que l’on ne peut pas 

remplacer par et est « mis en apposition au nom… »                                            

Ex : Apeuré, le chien se tapit dans sa niche. 

Apeuré : mis en apposition au nom chien 

 

 L’adjectif qualificatif quand il est séparé su sujet par un verbe 

d’état est « attribut du sujet …..».                                                                         

Ex : Le blessé m’a paru bien fatigué. 

Fatigué : attribut du sujet blessé 

 

Verbes d’état à savoir par coeur : être, paraître, sembler, 

devenir, demeurer, rester, avoir l’air, passer 

pour…Derrière eux toujours un ATTRIBUT du sujet… 
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