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Adjectifs 
 
 
 

 

 
 
 
 

Comme le nom et le verbe, l´adjectif est une partie élémentaire du discours 
qui regroupe un ensemble de mots simples ou complexes sur la base de quatre 
propriétés communes: syntaxique, sémantique, morphologique, 
morphosyntaxique. 

 
- Comme modifieurs facultatifs du nom tête qu´ils précèdent ou suivent 

à l´intérieur d´un groupe nominal, ils assument la fonction épithète: J´ai 
vu un film intéressant. / Nous avons eu un bel été. / C´est une vraie maladie 
professionnelle. 

- Ils caractérisent, en spécifiant ou modulant le sémantisme du nom dont 
ils sont épithètes (un petit chat / un chat affectueux / un simple chat 
de gouttière) ou en assignant une propriété ou un état au terme nominal 
dont ils sont prédiqués (Il est dangereux / Cet homme est dangereux 
/ Conduire en téléphonant est dangereux). 

- Ils sont variables en genre (lent / lente, beau / belle) et en nombre 
(lent / lents, beau / beaux, loyal / loyaux). 

- Ils s´accordent en genre et en nombre avec le terme nominal qu´ils 
modifient (un gros chagrin / une grosse peine / de gros chagrins / de grosses 
peines) ou dont ils sont prédiqués (Les grands chagrins sont muets 
/ Les grandes douleurs sont muettes). 

 
Selon les langues, les adjectifs constituent une classe plus ou moins 

autonome par rapport aux autres classes de mots. Dans les langues romanes, 
la catégorie de l´adjectif présente plus d´affinités avec celle du nom qu´avec 
celle du verbe. En français, adjectifs et noms partagent plus ou moins largement 
les trois fonctions grammaticales d´attribut (prédicat), d´épithète 
et d´apposition. L´adjectif reste fondamentalement dépendant (aux plans 
morphologique, syntaxique et sémantique) du support nominal à genre fixe 
avec lequel il s´accorde. Comme le verbe, l´adjectif, mais aussi le nom, a des 
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emplois prédicatifs, qui restent largement liés à la présence de la copule 
(Paul est alcoolique / Paul boit, Jean est silencieux / Jean se tait).  

 
On peut inclure dans la classe des adjectifs qualificatifs les adjectifs verbaux 

(intéressante), les participes passés complètement adjectivisés (intéressée) et les 
nombreuses bases verbales suffixées en -able / -ible (buvable, prévisible).  
 

Les adjectifs dépendent toujours d´un autre terme de la phrase, généralement 
nominal ou pronominal, et leur fonction se définit selon la manière dont ils sont 
mis en relation avec cet élément. On distingue traditionnellement trois fonctions 
déjà citées ci-dessus: 

 
1. À l´intérieur du groupe nominal, ils sont épithètes: C´est une maigre 

consolation. 
2. Lorsqu´ils précèdent ou suivent un groupe nominal ou son équivalent, 

dont ils sont séparés par une pause (à l´écrit, par une virgule), ils sont 
dits apposés ou détachés: Sa femme, malade depuis un an, devait partir 
le lendemain (Camus). 

3. Reliés au terme ou groupe nominal dont ils sont prédiqués par 
l´intermédiaire d´un verbe, ils sont attributs (du sujet ou de l´objet): 
Ce livre est intéressant. / Je trouve ce livre intéressant. 

 
Catégories des adjectifs 
 
Les adjectifs se sous-catégorisent en fonction des propriétés 

morphosyntaxiques et interprétatives qui leur sont spécifiques: 
 
- Les adjectifs qualificatifs (rouge, rapide, joyeux) qualifient le nom, c´est-à-

dire qu´ils dénotent des propriétés et des états du nom dont ils sont 
épithètes. Ils varient généralement en degré, se prédiquent du sujet ou 
de l´objet verbal dont ils sont attributs et se doublent en principe d´un 
nom de propriété (rougeur, rapidité, joie). 
 

- Les adjectifs relationnels (professionnel dans maladie professionnelle), qui 
dénotent une relation, par définition non gradable, avec le référent du 
nom dont ils sont dérivés (professionnel = en rapport avec la profession), 
sont immédiatement postposés au nom qu´ils modifient. Ils ne se 
coordonnent pas avec les adjectifs qualificatifs, ils sont marginalement 
aptes à l´emploi prédicatif et n´ont pas de nom de propriété qui leur 
corresponde. 
 

- Adjectifs du troisième type est une étiquette commode pour regrouper 
un ensemble d´adjectifs qui ne sont ni relationnels ni qualificatifs. 
Exclusivement épithètes et non gradables, ils sont généralement 
antéposés au nom qu´ils modifient et dont ils ne spécifient pas 
le sémantisme.  
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Adjectifs et déterminants 
 
Traditionnellement, l´adjectif a été défini comme un mot que l´on joint à un 

nom pour exprimer une qualité de l´être ou de l´objet nommé ou pour 
introduire un nom dans le discours. La première partie de cette définition 
sémantique concerne l´adjectif qualificatif, alors que la seconde partie concerne 
ce que les grammaires scolaires appelaient encore récemment les adjectif 
déterminatifs (démonstratifs, possessifs, interrogatifs, exclamatifs). En effet, 
la grammaire regroupe, tout logiquement, sous le terme d´adjectif tout ce qui 
s´ajoute (étymologie du mot latin adjectivus) au substantif, donc tous les mots 
qui s´accordent avec le nom à l´intérieur du groupe nominal. Mais, bien qu´ils 
aient été longtemps regroupés sous la même étiquette adjectivale, les adjectifs et 
les déterminants constituent deux catégories grammaticales qui ont un 
fonctionnement assez différent. 

 
1. Contrairement au déterminant, qui est obligatoire pour constituer avec 

un nom commun un groupe nominal de base, l´adjectif épithète y est un 
constituant syntaxiquement facultatif. 
 

2. Les adjectifs peuvent toujours être épithètes, attributs et apposés, alors 
que les déterminants ne peuvent assumer aucune de ces trois fonctions. 
 

3. Les adjectifs peuvent se juxtaposer et se coordonner à l´intérieur du 
groupe nominal, contrairement aux déterminants, qui ne sont pas 
cumulables.  

 
 

6.1. Genre des adjectifs 
 
 

On forme le féminin des adjectifs en ajoutant un -e muet à la forme 
du masculin (grand / grande, petit / petite, royal / royale, bleu / bleue, joli / jolie). 
Toutefois, cette règle n´explique pas la formation du féminin de tous les 
adjectifs, car il existe de nombreux cas particuliers que l´on classe ici suivant 
la lettre finale du masculin. 
 

Adjectifs en -c 
 

1. Ils conservent au féminin le son c (prononcé k) sous la forme écrite -que: 
caduc / caduque, turc / turque, laïc / laïque (laïque au masculin existe aussi), 
franc / franque (nom d´un peuple de l´ancienne Germanie), public / publique. 
Mais: grec / grecque. 

2. Ils passent à -che: blanc / blanche, franc / franche (qui parle comme il pense), 
sec / sèche.  
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Adjectifs en -f 
 

Ils forment leur féminin en -ve: actif / active, bref / brève, captif / captive, neuf 
/ neuve, veuf / veuve, vif / vive, etc.  
 

Adjectifs en -g 
 

Ils forment leur féminin en -gue: long / longue, oblong / oblongue.  
 

Adjectifs en -l 
 

1. -al: ils ne redoublent pas la lettre l (amical / amicale). 
2. -el, -ul, -eil: ils redoublent la lettre l sans changement de prononciation 

(cruel / cruelle, individuel / individuelle, nul / nulle, pareil / pareille, vermeil 
/ vermeille). 

3. -il: ils ne redoublent pas la lettre l (civil / civile, puéril / puérile). Mais: gentil 
fait gentille au féminin, avec changement de prononciation.  

 
Les féminins belle, folle, jumelle, molle, nouvelle, vieille correspondent aux 

masculins beau, fou, jumeau, mou, nouveau, vieux, qui (sauf jumeau) ont gardé 
au singulier une forme ancienne en -l, employée encore aujourd´hui devant une 
voyelle ou un h muet: un bel enfant, un fol espoir, un mol oreiller, le nouvel an, un 
vieil homme.  

 
Adjectifs en -n 

 
1. Ils prennent le e final et se dénasalisent: fin / fine, brun / brune, persan 

/ persane, certain / certaine, romain / romaine, serein / sereine. 
2. Dans paysan ainsi que dans tous les adjectifs en -ien et -on le n final est 

redoublé: paysan / paysanne, italien / italienne, païen / païenne, bon / bonne, 
lapon / laponne, letton / letonne. 

3. Exceptions: bénin / bénigne, malin / maligne. 
 

Adjectifs en -r 
 

1. Les adjectifs en -er (r non prononcé) forment leur féminin en -ère: léger 
/ légère, premier / première. Mais: le r est prononcé au masculin dans amer, 
cher, fier. 

2. Pour les adjectifs en -eur (r prononcé), il faut distinguer  
 

- ceux dans lesquels la finale -eur est précédée d´une voyelle ou d´une 
consonne autre que t. Leur féminin est en -euse: rier / rieuse, frondeur 
/ frondeuse, trompeur / trompeuse, voyageur / voyageuse. Exceptions: pécheur 
/ pécheresse, vengeur / vengeresse, vainqueur / victorieuse, avant-coureur 
/ avant-courrière. 
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- ceux dans lesquels la finale est en -teur. On les divise en deux groupes: 
 

a. Les adjectifs tirés d´un verbe en -ter ont leur féminin en -teuse: flatteur 
/ flatteuse, porteur / porteuse, mais également menteur / menteuse (même si 
le verbe est en -tir). Exception: enchanteur / enchanteresse. 

b. Les autres adjectifs en -teur (en particulier les adjectifs en -ateur) forment 
leur féminin en -trice. Ce sont pour la plupart des adjectifs techniques, de 
formation savante: accusateur / accusatrice, conducteur / conductrice, 
conservateur / conservatrice, corrupteur / corruptrice, créateur / créatrice, 
desctructeur / destructrice, détenteur / détentrice, directeur / directrice, 
distributeur / distributrice, générateur / génératrice, interrogateur 
/ interrogatrice, moteur / motrice, persécuteur / persécutrice, protecteur 
/ protectrice, tuteur / tutrice.  

 
Certains adjectifs en -eur, issus de comparatifs latins, ont leur féminin en -

eure: antérieur / postérieur, intérieur / extérieur, majeur / mineur, meilleur, supérieur 
/ inférieur, ultérieur.  
 

Adjectifs en -s 
 

Pour le féminin, on ajoute un e (attention à la prononciation):  
gris / grise, épars / éparses (pl.). Exceptions: tiers / tierce, frais / fraîche.  

 
Quelques adjectifs redoublent le s écrit: bas / basse, gras / grasse, gros / grosse, 

las / lasse, épais / épaisse, exprès / expresse, métis / métisse, profès / professe.  
 

Adjectifs en -t 
 

1. Les adjectifs en -et redoublent au féminin le t final: muet / muette, coquet 
/ coquette. Dix adjectifs changent d´orthographe et ne redoublent pas 
le t final: complet / complète, incomplet / incomplète, concret / concrète, désuet 
/ désuète, discret / discrète, indiscret / indiscrète, inquiet / inquiète, replet 
/ replète, secret / secrète. Mais: prêt / prête. 
 

2. Les adjectifs en -ot, en général, forment leur féminin en -ote: idiot / idiote, 
manchot / manchote. 
Exceptions: boulot / boulotte, maigriot / maigriotte, pâlot / pâlotte, sot / sotte, 
vieillot / vieillotte. 
 

Adjectifs en -x 
 

Les adjectifs en -eux, -oux (x non prononcé) forment leur féminin en -euse, -
ouse: peureux / peureuse, jaloux / jalouse. Mais: roux / rousse, doux / douce, faux 
/ fausse. 
 
Exceptions: hindou / hindoue, bantou / bantoue, flou / floue, andalou / andalouse.  
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Féminin identique au masculin 
 

1. Adjectifs terminés par -e au masculin: pratique, riche, utile, dupe, brave, 
magnifique, rouge, énorme, possible, etc. 

2. Adjectif grand dans les expressions figées: la grand-croix, la grand-mère, 
la grand-tante, la grand-messe, la grand-route, la grand-rue.  

3. Adjectifs issus de noms et emprunts: angora, bougon, camaïeu, châtain, chic, 
grognon, kaki, marron, mastoc, rococo, snob, souillon. 

 
Une autre sous-catégorie regroupe les adjectifs qui ne s´emploient qu´à un 

genre, parce qu´ils sont généralement associés à un seul nom ou à une série 
limitée de noms, avec lesquels ils tendent souvent à former des noms composés:  

 
- masculins: aquilin, bot, fat, dispos, grégois, précurseur, salant, saur.  
- féminins: accorte, bée, crasse, cochère, grège, philosophale, pie, poulinière, 

scarlatine, trémière.  
 
 

6.2. Nombre des adjectifs 
 
 

Pour former le pluriel, les adjectifs suivent les mêmes règles que les noms. 
En général, on ajoute un -s à la forme du masculin et du féminin singuliers. 
Dans la prononciation, le s n´est pas articulé, sauf liaison de la finale, devant 
une voyelle ou un h muet.  

 
Un petit nombre d´adjectifs ne suit pas cette règle générale: 
 
- Les adjectifs masculins en -eau prennent un -x au pluriel: beaux, nouveaux. 

Mais: hébreu / hébreux, bleu / bleus. 
- Les adjectifs masculins en -al ont la plupart un pluriel en -aux: amicaux, 

brutaux, généraux, loyaux, originaux, spéciaux. Exceptions: bancals, fatals, 
finals, glacials, idéals, natals, navals, pénals, théâtrals, tonals.  

- Les adjectifs de couleur issus de noms prennent ou non le -s du pluriel 
selon leur degré d´adjectivisation, mais l´usage reste souvent indécis. 
Néanmoins au pluriel on écrira plutôt des pantalons marron, des soieries 
cerise, des tentures écarlates, pourpres, mauves, roses, etc.  

- Les adjectifs terminés au masculin singulier par -s ou -x ne varient pas au 
masculin pluriel: bas, gris, gros, nerveux, faux, doux, etc.  
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6.3. Accord de l´adjectif 
 
 

La règle générale dit que l´adjectif épithète prend le genre et le nombre 
du nom qu´il précède ou suit (sauf s´il est invariable). On envisage toutefois 
quatre cas. 
 

1. L´adjectif épithète se rapporte à un seul nom: il prend les marques 
de genre et de nombre de ce nom: un acte courageux / une action courageuse 
/ des initiatives courageuses. Cette règle générale connaît des exceptions 
dans de nombreux cas dont voici les principaux: 
 

- Les adjectifs de couleur ne s´accordent pas s´ils sont déterminés par 
un autre adjectif ou par un nom (avec réduction d´une construction 
prépositionnelle): des costumes (d´un) bleu clair / des robes (d´un) vert 
émeraude / une cravate gris perle. Le premier terme y est un nom de couleur 
(le bleu, le vert, le gris). 
 

- Les adjectifs composés accordent l´un et l´autre élément lorsqu´ils 
s´interprètent comme des coordinations: les enfants morts-nés, une femme 
sourde-muette, les partis chrétiens-démocrates. Mais le premier élément reste 
généralement invariable dans l´usage moderne s´il modifie le second 
à la manière d´un adverbe: des enfants nouveau-nés, des jeunes filles court-
vêtues, etc. L´accord est possible lorsque la construction attributive 
originelle est restituable: une rose frais éclose / fraîche éclose, des fenêtres 
grand(es) ouvertes.  
 

- Le premier élément en -o des composés ethniques reste invariable: franco-
russe, latino-américain, anglo-saxon, etc. 
 

- Antéposés à un groupe nominal, l´adjectif plein et les participes passés 
passé, excepté, vu sont employés comme des prépositions et restent donc 
invariables: avoir de l´argent plein les poches / Il leur en a mis plein la vue, etc. 
Pour les mêmes raisons, ci-joint et ci-inclus antéposés sont invariables. 
 

2. L´adjectif épithète se rapporte à plusieurs noms 
 

- Si les noms sont au pluriel, l´adjectif s´accorde au pluriel: des livres 
et des cahiers verts.  
 

- Si les noms sont au singulier, juxtaposés ou coordonnés par et, ni, ainsi 
que, comme, l´adjectif se met au pluriel: un gilet et un pantalon verts, 
servitude et grandeur militaires (Vigny) 
 

- Si les noms sont de même genre, l´adjectif prend le genre commun: 
les littératures et civilisations européennes. 
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- Si les noms sont de genre différent, l´adjectif se met généralement 
au pluriel et au masculin: les noms et les couleurs évoqués. Si la forme 
masculine de l´adjectif est phonétiquement différente de la forme 
féminine, on place de préférence le nom masculin directement à côté 
de l´adjectif: une orthographe et un style parfaits, de grands projets 
et entreprises, etc.  
 

- Si les noms sont coordonnés par ou, l´adjectif s´accorde soit avec le seul 
nom auquel il se rapporte (ou est nettement exclusif: Passe-moi une 
compresse ou une serviette propre.), soit avec les deux noms (et au pluriel) 
s´il les caractérise simultanément (mendicité ou colportage interdits). 
 

3. Plusieurs adjectifs épithètes se rapportent à un seul nom au pluriel 
Les adjectifs s´accordent en genre, mais restent au singulier si chacun 
d´eux s´applique séparément à un seul des divers référents du nom 
au pluriel: Les monnaies danoise et italienne seront dévaluées (il n´y a qu´une 
monnaie danoise et et qu´une monnaie italienne). Dans le cas contraire, 
chacun se met au pluriel: Les étudiantes danoises et allemandes ont été logées 
dans le même bâtiment (il y a plus d´une étudiante danoise et plus d´une 
étudiante allemande).  
 

4. Adjectif est épithète d´un pronom 
 

Généralement, les pronoms n´admettent pas d´adjectifs épithètes construits 
directement. Mais un grand nombre de pronoms peuvent être caractérisés par 
un adjectif précédé de la préposition de. Ici, on distingue deux cas: 

 
- Si le pronom n´est pas anaphorique, l´adjectif introduit par de se met 

au masculin singulier, que le référent visé soit animé ou inanimé: 
quelqu´un d´intéressant / rien de nouveau / quelque chose de beau / quoi de neuf. 
 

- Si le pronom est anaphorique, l´adjectif épithète prend le genre 
grammatical de l´antécédent (ou le genre associé au référent 
de l´antécédent humain) et le nombre du pronom: Parmi les clientes, il n´y 
en a pas beaucoup de contentes. Mais: Parmi les mannequins, il n´y en avait 
pas une de laide / un de laid.  
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6.4. Place de l´adjectif épithète (adjectif qualificatif) 
 
 

La tendance générale est la postposition de l´adjectif au nom qu´il qualifie, 
définit ou identifie. L´antéposition de l´adjectif épithète est généralement 
considérée comme gouvernée par une série de facteurs qui peuvent, selon 
le cas, se renforcer ou se contrarier: 

 
- facteurs catégoriels (l´opposition adjectifs relationnels / qualifiants) 
- facteurs rythmiques (dimensions du nom et de l´adjectif) 
- facteurs sémantiques 
- facteurs diachroniques 

 
Dans l´usage standard, on peut schématiquement distinguer les adjectifs qui 

ont une place fixe et ceux dont la place est variable. 
 

1. Postposition 
 

Prennent la place généralement après le nom en français contemporain les 
adjectifs qualificatifs qui expriment le sens descriptif codé de ce nom ou qui 
modifient le sens descriptif codé de ce nom (adjectifs de couleur, adjectifs 
décrivant les propriétés objectives, etc.): rouge, rond, raide, slovaque, chrétien, 
atomique, socialiste, poétique. Il en va de même pour les participes passés 
adjectivisés et une grande partie des adjectifs verbaux: un argument convaincant, 
une adresse inconnue.  

 
2. Antéposition 
 
Se placent avant le nom certains adjectifs descriptifs très usuels mais à forte 

composante évaluative d´une ou deux syllabes: beau, bon, grand, gros, haut, joli, 
long, mauvais, petit, vieux, vilain. Modifiés par les adverbes, ces adjectifs 
se placent après le nom: un homme très grand, un garçon vraiment petit, etc. 
Ils peuvent être également postposés s´ils sont coordonnés ou juxtaposés à un 
adjectif normalement postposé: un long voyage / un voyage long et fatiguant.  

 
L´antéposition est la position marquée qui signale, en général, l´addition 

d´une valeur supplémentaire qui n´est pas toujours facile à déterminer. C´est le 
cas des adjectifs auxquels peuvent s´appliquer les valeurs affectives, 
appréciatives, expressives ou intensives. Dans d´autres cas, la position 
de l´adjectif par rapport au nom engendre des changements radicaux 
du sémantisme ou bien lui attribue un sens figuré. En voici quelques-uns parmi 
les plus employés: 
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amer 
 

1. des pommes amères 
2. d´amers reproches (sens figuré intensif) 

 
 
ancien 

 
1. une maison ancienne (construite depuis longtemps), un capitaine ancien 

(ancien dans son grade) 
2. mon ancienne maison (qui était la mienne autrefois) 

l´ancien capitaine de Jean (qui était autrefois le capitaine de Jean) 
 

antique 
 

1. des monuments antiques (datant de l´Antiquité) 
2. d´antiques monuments (respectables à cause de leur ancienneté) 

 
bas 

 
1. un siège bas, une porte basse (physiquement) 
2. une basse vengeance (= lâche), une basse flatterie (= servile) 

 
brave 
 

1. un homme brave (courageux devant le danger physique) 
2. un brave homme (honnête et simple) 

 
certain 
 

1. un mal certain (= sûr) 
2. un  certain mal (= quelque mal, sens indéfini, plutôt intensif) 

 
chaud 
 

1. un plat chaud, une boisson chaude 
2. une chaude alarme, un chaud partisan (intensif) 

 
cher 
 

1. un manteau cher (qui coûte beaucoup d´argent), un ami cher (que l´on aime 
bien) 

2. mon cher ami (formule de politesse), ce cher garçon / le cher homme 
(ironique) 
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doux 
 

1. une pomme douce 
2. votre douce fiancée (= tendre pour vous, sens figuré) 

 
dur 
 

1. un lit dur, du pain dur 
2. une dure épreuve (intensif) 

 
fameux 
 

1. un écrivain fameux (= réputé) 
2. un fameux écrivain (un écrivain puissant, mais peut-être ignoré du public, 

sens intensif) 
 
faux 
 

1. Placé après le nom, l´adjectif signifie en général que l´être désigné par 
le nom existe, mais que son comportement n´est pas sincère: une femme 
fausse (qui ment), un camarade faux (qui trahit), une pensée fausse (une 
pensée trompeuse) 

2. Placé avant le nom, l´adjectif signifie en général que l´être n´existe pas: 
une fausse femme (un homme travesti en femme), un faux ami (qui n´a 
jamais eu les sentiments d´un ami). Mais: un faux rapport, une fausse 
nouvelle (mensonger, inexacte). Placé avant le nom, faux signifie 
également maladroit: un faux pas, une fausse démarche, une fausse manœuvre.  

 
fin 
 

1. une aiguille fine, une perle fine, l´or fin (pur, véritable) 
2. un fin connaisseur (qui s´y connaît parfaitement, intensif) 

 
fort 
 

1. un garçon fort, une âme forte 
2. une forte odeur (intensif), un fort mangeur (= qui mange beaucoup) 

 
fou  

 
1. un conducteur fou 
2. une folle aventure (extraordinaire, extravagante), un fol espoir 

(que rien ne justifie), avoir le fou rire (intensif) 
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franc 
 

1. une personne franche (qui dit la vérité spontanément) 
2. il dit une franche sottise (= évidente, intensif) 

 
froid 
 

1. une pierre froide, un repas froid 
2. ils ont la froide audace de vous contredire (intensif), faire froide mine 

à quelqu´un (l´accueillir sans empressement, sens figuré) 
 
furieux  

 
1. un client furieux 
2. j´ai une furieuse envie de dormir (intensif) 

 
gris 

 
1. du papier gris  
2. faire grise mine à quelqu´un (faire un accueil peu aimable) 

 
léger 

 
1. sens propre: un vêtement léger, un vent léger, une nourriture légère 

(facile à digérer) 
2. sens figuré diminutif: une légère amélioration, de légers progrès, une légère 

nourriture (peu abondante) 
 
maigre 

 
1. un chat maigre, des jambes maigres, un repas maigre (sans aliments gras, 

sans viande) 
2. un maigre repas (peu abondant, sens diminutif), une maigre consolation, 

une maigre indemnité (sans valeur, sens diminutif) 
 
méchant 
 

1. un homme méchant 
2. un méchant auteur (sans talent), un méchant roman (sans valeur) 

 
mince   

 
1. une tartine mince (peu épaisse) 
2. un mince avantage (sens figuré) 
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mortel 
 

1. un poison mortel (qui fait mourir), un être mortel (qui doit mourir) 
2. une mortelle inquiétude, de mortelles frayeurs (capables de, ou presque, 

de tuer, sens intensif) 
 
mou 

 
1. un sol mou, du fromage mou, un oreiller mou. 
2. un temps mou, un style mou (sens figuré) 
3. avoir pour quelqu´un de molles complaisances (qui n´ont même pas 

le courage de s´affirmer) 
 
noble 

 
1. une famille noble (qui appartient à la classe appelée noblesse) 
2. une noble famille, de nobles sentiments (qui cultivent, qui expriment 

la noblesse du cœur) 
 
nouveau 

 
1. le vin nouveau (jus récent, non encore fermenté), la saison nouvelle 

(le printemps) 
2. un nouvel habit (autre que celui d´hier), un nouveau directeur (même s´il 

a 75 ans) 
 
pâle 

 
1. une lumière pâle, un teint pâle 
2. un pâle voyou (qui n´a même pas l´apparence énergique (intensif) 

 
pauvre 

 
1. une fille pauvre, une langue pauvre 
2. une pauvre fille, un pauvre homme (digne de pitié), ce pauvre Durand 

(un disparu qu´on a l´air de regretter) 
 
pieux 

 
1. un enfant pieux (qui a beaucoup de piété), une fondation pieuse 

(faite par piété) 
2. un pieux devoir (un devoir moral, sens figuré) 
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plaisant 
 

1. un voyage plaisant (agréable) 
2. une plaisante réponse (amusante, ridicule, impertinente) 

 
plat 

 
1. un pays plat, une assiette plate 
2. le plat pays (s´oppose à la partie montagneuse d´une région), 

de plates excuses (très obsèquieuses, intensif) 
propre 

 
1. une assiette propre (pas sale) 
2. mes propres affaires (possessif renforcé), ses propres paroles, le sens propre 

 
rare 

 
1. des fleurs rares (qu´un ne trouve pas communément) 
2. une rare audace (intensif) 

 
riche 

 
1. une fille riche 
2. un riche cadeau (intensif) 

 
royal 

 
1. le trône royal (celui du roi) 
2. un royal présent, ce royal pourboire (magnifiques comme ceux d´un roi), 

une royale indifférence (= totale) 
 
rude  

1. une étoffe rude, une voix rude 
2. un rude travailleur, une rude sottise, un rude imbécile (intensif) 

 
sacré 

 
1. les livres sacrés (la Bible, le Coran, etc.) 
2. avoir une sacrée audace, un sacré menteur (intensif), c´est un sacré gaillard 

(nuance admirative) 
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saint 
 

1. l´Écriture sainte, les Livres saints 
2. antéposé, l´adjectif désigne: 
- les grands personnages honorés sur les autels de l´Église catholique: 

Saint Michel, Sainte Jeanne d´Arc, etc. 
- les fêtes de ces saints: la Saint-Michel 
- comme intensif pur et simple: Il a une sainte terreur de l´eau.  

 
sale 

 
1. des mains sales (pas propres) 
2. un sale travail (pénible), un sale individu (dangereux, sans scrupules) 

 
seul 

 
1. les gens seuls 
2. le seul fils (l´unique fils) 

 
simple 

 
1. un corps simple (qu´on ne peut décomposer), le passé simple des verbes, 

un homme simple 
2. vêtu d´un simple pyjama (d´un pyjama seulement), un simple soldat 

(sans aucun grade) 
 
triste 

 
1. les convives tristes 
2. un triste convive (qui mange et boit peu), un triste écrivain (sans valeur), 

un triste individu (particulièrement odieux), une triste existence (pénible) 
 
unique 

 
1. un fils unique (qui n´a ni frère ni sœur), une occasion unique 

(exceptionnelle) 
2. l´unique fils (le seul, le dernier de ceux que j´ai eus) 

 
vague 

 
1. un terrain vague (où on peut vagabonder), une description vague 

(sans précision) 
2. de vagues promesses (peu appuyées, diminutif) 
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vrai 
 

1. postposé, l´adjectif signifie généralement qui parle et agit conformément 
à la vérité: une femme vraie (sincère), une pensée vraie (qui correspond 
à la réalité) 

2. antéposé, il signifie que la réalité correspond à la dénomination: du vrai 
bois, un vrai succès. 

 
vert 

 
1. une feuille verte, du bois vert 
2. une verte vieillesse (vigoureuse, sens figuré), les vertes années (les années 

de jeunesse), une verte réprimande (une sévère réprimande, intensif). 
 
vif 

 
1. une haie vive, l´eau vive, une couleur vive (intensif)  
2. de vifs reproches (vigoureux, intensif), une vive inquiétude, une vive attaque. 

 
Adjectifs longs (trois syllabes et davantage) 
 
Ils peuvent être postposés, ce qui est l´ordre normal, ou antéposés, sans 

aucune variation du sens. La nuance qui sépare les deux constructions est 
parfois peu sensible. Mais, généralement, l´adjectif antéposé est plus accentué. 

 
La postposition confère essentiellement une valeur explicative 

et l´antéposition une valeur expressive ou intensive: un ambassadeur 
extraordinaire / une extraordinaire audace. 

 
Adjectifs et noms monosyllabiques 
 
Il s´agit d´une question délicate où interviennent l´accent tonique, 

l´harmonie, l´usage. On distingue trois cas: 
 

1. Seul l´adjectif est monosyllabique: il se place soit avant, soit après le nom, 
selon les observations citées ci-dessus (un grand terrain, un tapis rond, 
un garçon fier, un fier insolent). 

2. Le nom seul est monosyllabique: en général, le français répugne 
à antéposer l´adjectif (un cas difficile, un air satisfait, un mot sonore). Mais 
cette observation ne vaut pas pour les adjectifs dont la finale dégagera, 
par nécessité phonétique, un e articulé, séparant ainsi l´accent du nom et 
l´accent de l´adjectif: un horrible cri, un quadruple saut.  

3. Le nom et l´adjectif sont tous deux monosyllabiques: en général, 
le français répugne à antéposer l´adjectif (un cri bref, un pas vif, un temps 
sec, un train lent). L´antéposition n´est acceptable que si la première 
syllabe (en l´espèce, l´adjectif) comporte un certain allongement: un long 
cri, de grands mots. L´antéposition est encore acceptable si cette syllabe 
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se termine par deux consonnes dégageant un e articulé, qui transforme 
l´adjectif en dissyllabe: un simple mot, une triste fin.  

 
Bibliographie: 

 
Briet H. (1996), Savoir accorder l´adjectif. Règles, exercices et corrigés, Paris, 

Duculot. 
Larsson B. (1994), La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation, Lund, 

Presses Universitaires.  
Noailly M. (1999), L´adjectif en français, Paris, Ophrys. 
Mauger R. (1968), Grammaire pratique du français d´aujourd´hui, Paris, Hachette. 
 


