
 LES ADJECTIFS  LES ADJECTIFS 

L'adjectif seul se place après le verbe Je suis fatiguée.
La grammaire est difficile.

Avec un nom, l'adjectif se place avant ou après le nom. C'est une belle journée.
C'est un cours intéressant.

Observer les phrases suivantes : 

C'est le musée national d'architecture.
J'ai acheté un tee-shirt rouge et des chaussure italiennes.
C'est un exercice facile à comprendre.
Ce reportage est intéressant, il parle de choses incroyables.
C'est une très belle femme et un homme très intelligent. 
Je lis un article passionnant.
J'ai mangé un mauvais sandwich.
Merci pour ces jolies fleurs et ton petit cadeau.
Je vais faire mon premier voyage en Afrique la semaine prochaine.
C'est une homme pauvre avec une femme riche.
Quelle histoire incroyable !
Tu es magnifique !

AVANT LE NOMAVANT LE NOM  APRÈS LE NOMAPRÈS LE NOM
    (fréquent & affectif)    (fréquent & affectif) (moins courant & descriptif)(moins courant & descriptif)

• les adjectifs ordinaux (série)
premier - deuxième ...dernier

• les adjectifs courts et fréquents
petit – grand – bon – mauvais – beau -
joli – court – long – autre – nouveau - 
jeune – vieux – gentil – gros – faux


Au pluriel, des  de→  + adjectif + nom

J'ai de belles chaussures.

J'achète de vieux livres.

• Pour les dates
dernier – prochain - premier

• nationalité – couleur – religion – 
goût – appartenance – style – forme ...



Certains adjectifs changent le sens des phrases quand ils sont avant ou après le nom. 

un bon étudiant (bon niveau) / un étudiant bon (généreux)

un voyageur grand (description physique) / un grand voyageur (il voyage beaucoup)

une pauvre femme (inspire de la pitié) / une femme pauvre (elle a peu d'argent)

un petit magasin (pas très important) / un magasin petit (pas grand)

une seule personne (1) / une personne seule (avec personne)

une sale personne (mauvaise) / une personne sale (pas propre)

un vieux client (depuis longtemps) / un client vieux (âgé)

un gros idiot (très idiot) / un idiot gros (description physique)

Pour mettre en valeur notre appréciation, nous allons placer l'adjectif avant le verbe.

C'est une magnifique journée ! (= j'aime beaucoup cette journée)

Si on place l'adjectif après, on sera plus objectif, descriptif.

C'est une journée magnifique. (= il fait beau ou c'est une journée bien organisée ou ...)

EXERCICES   

I. Corriger les phrases incorrectes

1. C'est une grande ville.

2. Il achète un scientifique livre.

3. Tu vois le blanc ballon ?

4. Mon chinois ami est parti à Pékin.

5. J'adore les églises médiévales.

6. Ce bureau rond est très beau.

7. C'est une difficile théorie à comprendre.

8. C'est une très grand appartement pour une seule personne.

9. On se voit le prochain mois ? 

10. J'ai mangé une crêpe salée dans un restaurant très bon. 



II. Placer et accorder (= mettre masculin / féminin / singulier / pluriel) l'adjectif

1. Samedi soir j'ai vu un film au cinéma. (intéressant)

2. Ma mère est une femme. (intelligent)

3. C'est un cours et les étudiants sont. (ennuyeux - fatigué)

4. Tu as rencontré des filles ? (français)

5. J'ai mangé une glace.  (excellent)

6. Ces étudiants sont en mathématiques. (fort)

7. Le centre-ville est très ce soir ! (bruyant)

8. Il a acheté une voiture. (allemand) 

9. J'ai vu une voiture en ville. (grand)

10. Ma sœur veut un chat. (petit - petit)

11. Elle a une valise. (gros)

12. C'est la semaine des vacances. (premier)

13. C'est une bière. (mauvais)

14. Ils ont des fleurs dans leur jardin. (joli)

15. Ils viennent de faire un voyage. (long)

III. Choisir 2 objets ou personnes et décrire / qualifier, comme dans les exemples. 

 

 C'est la grue jaune. Elle est sur l'Île de Nantes. C'est une grande grue,

elle fait partie de l'histoire nantaise. Les chantiers navals ont utilisé cette

grue pour faire de grandes constructions navales… 

Ce sont mes petites sœurs, elles sont très gentilles. 

À droite c'est Chloé, c'est une jeune femme intelligente, c'est

une grande avocate. Elle a toujours des vêtements roses ! À

gauche, c'est Fanny, elle est petite, elle fume des cigarettes

américaines et elle boit des cafés noirs, elle est étudiante en

sociologie dans une université espagnole. Elle a des cheveux

courts … 



  RÉPONSES  

Corriger les phrases incorrectes

1. 
2. Il achète un livre scientifique.
3. Tu vois le ballon blanc ?
4. Mon ami chinois est parti à Pékin.
5. 
6. 
7. C'est une théorie difficile à comprendre.
8.  / pour une personne seule.
9. On se voit le mois prochain ? 
10. J'ai mangé une crêpe salée dans un très bon restaurant. 

Placer et accorder l'adjectif

1. Samedi soir j'ai vu un film intéressant au cinéma. 
2. Ma mère est une femme intelligente . 
3. C'est un cours ennuyeux et les étudiants sont fatigués.
4. Tu as rencontré des filles françaises ? 
5. J'ai mangé une glace excellente.  
6. Ces étudiants sont forts en mathématiques. 
7. Le centre-ville est très bruyant ce soir !
8. Il a acheté une voiture allemande. 
9. J'ai vu une grande voiture en ville. 
10. Ma petite sœur veut un petit chat.   (  affectif)→
      Ma petite sœur veut un chat petit. (  description physique)→
11. Elle a une grosse valise.
12. C'est la première semaine des vacances. 
13. C'est une mauvaise bière. 
14. Ils ont de jolies fleurs dans leur jardin. 
15. Ils viennent de faire un long voyage. 


