Cours F05 : LES ADJECTIFS
L’adjectif qualificatif est un des constituants possibles du groupe nominal ou du groupe verbal. Il
caractérise un être ou une chose par une qualité ou par une relation distinctive. Il est soumis à
l’accord avec le nom.

Degrés de signification :
L’adjectif qualificatif exprimant une qualité comporte des degrés de signification :
 le positif : curieux, agréable, habile....


le comparatif :
de supériorité : plus curieux, plus agréable, plus habile, ...
d’égalité : aussi curieux, aussi agréable, aussi habile, ...
d’infériorité : moins curieux, moins agréable, moins habile, ...



le superlatif :
absolu : très curieux, très agréable, très habile, ...
relatif de supériorité : le plus curieux, le plus agréable, le plus habile, ...
relatif d’infériorité : le moins curieux, le moins agréable, le moins habile, ...

Féminin des adjectifs qualificatifs :
On forme généralement le féminin des adjectifs qualificatifs en ajoutant un e muet au masculin.
Les adjectifs masculins en e ne changent pas au féminin.
Cas particuliers :
1. Les adjectifs terminés par er font leur féminin en ère :

printanier : printanière ; cher : chère.

2. Certains adjectifs doublent la consonne finale :

bas, basse ; gentil, gentille ; annuel, annuelle.

3. D’autres changent ou modifient la consonne finale :

hâtif, hâtive ; public, publique ; malin, maligne ; blanc, blanche.

4. Les adjectifs terminés par eur font leur féminin en :

eure : majeur, majeure ; euse : rieur, rieuse ; ice : créateur, créatrice ; esse :
vengeur, vengeresse.

5. Les adjectifs en et doublent généralement le t :

fluet, fluette ; violet : violette.

Adjectifs qualificatifs en ique, oire, ile :
Au masculin les adjectifs qualificatifs terminés par le son :
 ique s’écrivent ique sauf public.
 oire s’écrivent oire sauf noir
 ile s’écrivent ile sauf civil, puéril, subtil, vil, viril, volatil.
 On écrit tranquille avec 2 L.
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Adjectifs qualificatifs en al, el, eil :
Au féminin, les adjectifs terminés par le son :
 al s’écrivent ale
 el ou eil s’écrivent lle
Pâle, mâle, sale, ovale, fidèle, parallèle, frêle, grêle se terminent par e au masculin.

Pluriel des adjectifs qualificatifs :
On le forme généralement en ajoutant un s au singulier.
Cas particuliers :
 Les adjectifs en eau font leur pluriel en eaux
 Les adjectifs en al font le plus souvent leur pluriel en aux sauf bancal, fatal, final, natal,
naval qui font leur pluriel en s.

Adjectifs démonstratifs :
ce, cet, ces, cette.
Ils s’emploient à la place de l’article pour désigner l’être ou l’objet que l’on montre.

Adjectifs possessifs :
mon, ton, son ,ma, ta, sa, notre, votre, leur, mes, tes, ses, nos, vos, leurs.
Ils déterminent le nom en y ajoutant une idée de possession.
 Ne pas confondre ces avec ses.

Adjectifs interrogatifs ou exclamatifs :
quel, quelle, quels, quelles.
Ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils complètent.
 Quel est son nom ? Interrogatif.
 Quelle chaleur il fait ! Exclamatif.

Adjectifs indéfinis :
certain, nul, maint, tel, tout, aucun, autre, même, quelconque, quelque, chaque, plusieurs.
Ils apportent au nom une évaluation vague de qualité ou de quantité.
Remarque : Lorsque TOUT a valeur d’adjectif, il est adj. indéfini lorsqu’il a le sens de chaque ou
n’importe quel.
Dans les autres cas, il est adj. qualificatif (il a alors le sens de entier ou seul).

L’adjectif qualificatif employé comme part. passé (épithète ou attribut) :
Il s’accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte.
Remarque :
 Les poules affairées entourent la servante : affairées est épithète.
 Les poules sont affairées : affairées est attribut ( verbes : être, paraître, sembler,
devenir, rester).
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