
Fiche 6°

L’adjectif qualificatif

1) Définition     :  

L’adjectif qualificatif est une classe grammaticale (nature), qui associée à un nom, permet de le 
caractériser, de donner des précisions.
Exemple : « Un chat noir     » est plus précis que « chat ».

Attention ! D’autres catégories de mots peuvent s’employer comme adjectifs, mais n’en sont pas. 
C’est surtout le cas des participes passés.
Exemple : des enfants fatigués, une vitre brisée

2) L’accord de l’adjectif qualificatif     :  

L’adjectif qualificatif ou le participe passé employé comme adjectif s’accorde en genre et en nombre 
avec le nom qu’il qualifie.
Exemple : des jupes bleues, des filles sérieuses, une maison démolie

3) Le groupe adjectival     :  

L’adjectif qualificatif peut être employé seul (Exemple : Paul est peureux.), mais il  peut aussi 
constituer le noyau d’un groupe adjectival (GA) qui peut :

 être précédé par des adverbes :
Ex : Mon frère est très paresseux.

 être suivi des compléments de l’adjectif, généralement reliés à lui par une préposition :
Ex : Les enfants étaient heureux de leur voyage.
Les ogres étaient contents de dévorer les enfants. 

4) Fonctions de l’adjectif et du groupe adjectival     :  

L’adjectif ou le groupe adjectival peut occuper diverses fonctions :

 épithète, s’il appartient au groupe nominal.
Les mots épithètes complètent directement le nom. Ils donnent une précision sur ce nom et sont placés 
à côté de lui. On peut en général les supprimer.
Ex :  Le petit garçon se nommait Jeannot.( petit : épithète du nom garçon) 

 attribut du sujet,  s’il  est  lié  au GN dont il  dépend par un verbe d’état  comme être, 
paraître, sembler, demeurer, se trouver, avoir l’air … L’adjectif ou le GA attribut appartient 
au groupe verbal. On ne peut pas le supprimer.

Ex : Les enfants semblaient heureux.(heureux : attribut du sujet « les enfants »)

 apposé, s’il est séparé du groupe nominal dont il dépend par une pause, marquée à l’écrit 
par une virgule. L’adjectif ou GA apposé est extérieur au GN.

Ex : Les fillettes, anxieuses, se réveillaient sans cesse.
        Les fillettes, peu sensibles à ses arguments, refusèrent.


