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16 L’accord de l’adjectif 
qualificatif

L’essentiel du cours

Un adjectif qualificatif (exemples : petit, bleu, coléreux) se rap-
porte toujours à un nom. Il caractérise l’être ou l’objet désigné 
par le nom.

Cas général
• Quelle que soit sa place, l’adjectif qualificatif s’accorde en genre 
et en nombre avec le nom auquel il se rapporte.

• Lorsque le nom est au masculin, l’adjectif est donc au masculin.
Exemple : Le vélo bleu est très beau.

• Lorsque le nom est au féminin, l’adjectif est donc au féminin.
Exemple : La voiture bleue est mal garée.

• Lorsque le nom est au pluriel, l’adjectif est donc au pluriel.  
Il prend un -s ou un -x comme terminaison.
Exemple : Les vélos bleus sont très beaux.

• Il y a plusieurs façons d’écrire le féminin des adjectifs :
– ajout d’un -e ;
Exemples : noir E noire, grand E grande.
– transformation de la fin de l’adjectif ;
Exemples : blanc E blanche, heureuxE heureuse.
– doublement de la consonne finale.
Exemples : gentil E gentille, gros E grosse.

Cas des adjectifs de couleur
• Les adjectifs de couleur s’accordent comme les autres adjectifs 
qualificatifs.

• Attention, cependant, les adjectifs de couleur dérivés d’un nom 
restent, en général, invariables.
Exemple : des cheveux blonds, mais des yeux marron (sans -s car 
l’adjectif marron est dérivé du nom un marron).

• L’adjectif rose, dérivé du nom une rose, fait exception. On écrit : 
des moufles roses, des bonbons roses.

En savoir plus

Cas d’un groupe nominal comprenant plusieurs noms
• Quand le groupe nominal comprend plusieurs noms coordonnés, 
l’adjectif, qui se rapporte à ces noms, se met au masculin pluriel si 
l’un au moins des deux noms est masculin. On dit que le masculin 
« l’emporte » sur le féminin.
Exemple : Camille et Théo sont grands pour leur âge.

• Quand le groupe nominal comprend plusieurs noms coordonnés, 
il peut arriver que l’adjectif ne se rapporte qu’au dernier nom, 
l’accord se fait alors avec ce nom.
Exemple : Le loup et la brebis terrifiée se faisaient face. 
Terrifiée s’accorde avec le nom brebis, car c’est elle qui a peur  
et non le loup.


