
 

 

Comme son nom 
l’indique, l’adjectif 
qualificatif sert à 
préciser un nom. 

On dit qu’il le 
qualifie. 

Il est souvent 
indispensable au 

sens. 
 
 

Dans le groupe 
nominal, l’adjectif 
se situe avant ou 

après le nom.  
On peut parfois le 

déplacer. 
 

Il s’accorde en 
genre et en nombre 

avec le nom qu’il 
précise. 

 

o Avec un nom 
masculin : 

→ au singulier : 
un grand chapeau 
→ au pluriel : 
des grands chapeaux 
 
o Avec un nom 

féminin : 
→ au singulier : 
une grande chemise 
→ au pluriel : 
des grandes chemises 

Ex : une voiture  

→ une grande voiture 

(La voiture n’est pas 

petite : elle est grande !) 

 

→  une grande voiture 
rouge 
(La voiture, qui est 
grande, est aussi rouge)  

Ex : un énorme oiseau 
→ un oiseau énorme 
 
Mais : une idée géniale 
→ une géniale idée (non 
déplaçable) 

 

A l’oral, on n’entend pas toujours les marques du genre et de nombre 

des adjectifs. 

Les adjectifs qualificatifs sont très nombreux. 
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