
L’ACCORD DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS 

 

 

FORMATION DU FÉMININ 

RÈGLE GÉNÉRALE : on ajoute un –e à la forme du masculin 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ 

grand grande vert verte 

petit petite intelligent intelligente 

Les adjectifs qui finissent en –e au masculin restent invariables 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ 

jeune jeune sympathique sympathique 

rouge rouge célibataire célibataire 

Les adjectifs masculins qui finissent en –é suivent la règle générale 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ 

marié mariée divorcé divorcée 

enchanté enchantée énervé énervée 

Les adjectifs qui finissent en –en ajoutent –ne 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ 

Italien Italienne Européen Européenne 

ancien ancienne Parisien Parisienne 

Les adjectifs qui finissent en –el ajoutent –le 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ 

traditionnel traditionnelle annuel annuelle 

exceptionnel ancienne réel réelle 

Les adjectifs qui finissent en –on ajoutent -ne 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ 

bon bonne Breton Bretonne  

mignon mignonne champion championne 

Les adjectifs en –er se transforment en -ère 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ 

fier fière étranger étrangère 

Les adjectifs en –eux / -eur changent en - euse 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ 

heureux heureuse nerveux nerveuse 

sérieux sérieuse Travailleur travailleuse 

 

GRAMMAIRE  

L'adjectif qualificatif donne des informations sur le nom (une personne, une chose) 

auquel il est rattaché. Il s'accorde en genre (féminin ou masculin) et en nombre 

(singulier ou pluriel) avec le nom qu'il qualifie. 

Carolina García Mora- Le Baobab Bleu        www.lebaobabbleu.com 

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/orthographe/les-noms-94.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/orthographe/le-feminin-des-adjectifs-9.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/orthographe/le-pluriel-des-adjectifs-qualificatifs-11.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/orthographe/les-noms-94.php


Les adjectifs en -teur changent en – trice / -teuse 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ 

conservateur conservatrice menteur menteuse 
observateur observatrice chanteur chanteuse 

Les adjectifs en –f changent en –ve 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ 

sportif sportive neuf neuve 
actif active veuf veuve 

Les adjectifs en –c changent en –que 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ 

public publique Turc Turque 

Grec Grecque laïc laïque 

Adjectifs irréguliers 

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ 

beau belle gentil gentille 
gros grosse frais fraîche 

vieux vieille blanc blanche 

fou folle franc franche 

long longue roux rousse 

FORMATION DU PLURIEL 

RÈGLE GÉNÉRALE: On ajoute un –s à la forme du singulier 

MASC SINGULIER MASC PLURIEL FÉM SINGULIER FÉM PLURIEL 

grand grands intelligente intelligentes 

petit petits blonde blondes 

Les adjectifs qui finissent en –s, ou -x au singulier restent invariables 

SINGULIER PLURIEL SINGULIER PLURIEL 

un pays des pays nerveux nerveux 

un cours des cours heureux heureux 

Les adjectifs singuliers qui finissent en –eau prennent un -x au pluriel 

MASC SINGULIER MASC PLURIEL FÉM SINGULIER FÉM PLURIEL 

nouveau nouveaux nouvelle nouvelles 

beau beaux belle belles 

Les adjectifs singuliers qui finissent en –al prennent un -x au pluriel. 

MASC SINGULIER MASC PLURIEL FÉM SINGULIER FÉM PLURIEL 

original originaux originale originales 

sentimental sentimentaux sentimentale sentimentales 
international internationaux Internationale internationales 

EXCEPTIONS: bancal, fatal, final, natal, naval et banal prennent un -s au pluriel 
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 LA PLACE DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS  

 

 

 

 

ATTENTION ! 

Les adjectifs fréquents et cours se placent avant le nom : petit, grand, gros, beau, joli, 

bon, mauvais, vieux, autre, nouveau… 

Exemples : 

J’habite dans un petit appartement 

Vous avez un beau canapé ! 

Monsieur Dupond habite dans un bon quartier. 

 

Quand l'adjectif est placé avant le nom, des devient de: 

Exemple : 

Elle a des bijoux →  Elle a de nouveaux bijoux 

 

Les adjectifs qui indiquent un classement se placent aussi devant le nom. 

Exemple :  

J’habite au premier étage. Par contre, Marie habite au dernier étage.  

 

ATTENTION! On dit la semaine dernière, le mois dernier. 

 

Certains adjectifs peuvent se placer avant et après le nom mais ils changent de 

signification selon sa position. 

Exemples : 

C’est un grand homme  (excellent)  ǂ  C’est un homme grand (taille) 

C’est un pauvre homme (malheureux) ǂ  C’est un homme pauvre (qui n’a pas d’argent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAIRE  

Les adjectifs se placent généralement après le nom et ils 

s’accordent en genre et en nombre avec les noms auxquels ils 

accompagnent.  Exemples : 

Cet appartement est lumineux. 

Cette pièce a une lumière magnifique. 

Les adjectifs beau, vieux, nouveau se 

transforment devant un nom masculin 

singulier qui commence par une voyelle ou 

un h muet : un nouvel accessoire- un vieil 

évier – un bel appartement 
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LES ADJECTIFS DE COULEUR 

 

Les adjectifs de couleur s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils 

qualifient s’ils sont composés d’un seul mot. 

Exemples : 

Un lit vert – Des lits verts – Une lampe verte – Des lampes vertes 

Un tapis bleu – Des tapis bleus – Une armoire bleue – Des armoires bleues 

 

Si l’adjectif de couleur est composé de plusieurs noms, il reste invariable. 

Exemples :  

Un tapis bleu marin – Des tapis bleu marin 

Un rideau vert foncé – Des rideaux vert foncé 

 

Si l’adjectif de couleur coïncide avec un nom commun, il reste invariable. 

Exemples : 

Un marron – Une étagère marron  

Une orange – Des chaises orange 

Une cerise – des murs cerise 

Une émeraude – des yeux émeraude 

 

 

 

GRAMMAIRE  

EXCEPTIONS 

Les adjectifs de couleur rose et 

châtain. 

Des portes roses – Une fille châtaine 
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