
Qu’est-ce qu’un adjectif qualificatif ? 

 Qu’est-ce qu’un adjectif ? 

Un adjectif qualificatif est un mot qui apporte des informations 

supplémentaires sur un nom ou un pronom. Il le qualifie. 

 Quelle est la place de l’adjectif qualificatif ? 
 

L’adjectif qualificatif peut être placé : 

- avant le nom :  C’était un vieil homme. 

- après le nom :  L’homme tranquille s’appelait Mirepoix 

- loin du nom :  L’hiver était parfois trop rigoureux. 

 Comment s’accorde l’adjectif qualificatif ? 

Pour faire l’accord, il faut repérer le nom ou le pronom qu’il qualifie. 

L’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre avec ce nom ou ce 

pronom. 

Exemple : l’adjectif «  étincelant » 

Le givre étincelant   (masculin singulier) 

La vitre étincelante   (féminin singulier) 

Les carreaux étincelants   (masculin pluriel) 

Les robes étincelantes   (féminin pluriel) 

 Quelle est la fonction de l’adjectif qualificatif ? 
 

Selon sa place dans la phrase, l’adjectif peut avoir deux fonctions. 

 Lorsqu’il est placé dans le groupe nominal, près du nom qu’il qualifie, 

l’adjectif est épithète. 

Exemple : Mon jeune frère pose son sac à  dos. 

 L’adjectif « jeune  » est épithète du nom « frère ». 

 Lorsqu’il suit un verbe d’état (être, paraitre, sembler, devenir, de-

meurer, rester, avoir l’air…), l’adjectif est attribut du sujet. 

Exemple : L’eau du lac semble toute bleue. 

 L’adjectif « bleue » est attribut du sujet « l’eau du lac ». 
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