
Les adjectifs qualificatifs
A. Définition

Un adjectif qualificatif est un mot qui vient compléter un autre mot. 
Ex: un quartier calme. Ici, l'adjectif calme est écrit avec le nom quartier. 

         Nom    + adjectif
Les adjectifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qui le précède. 

Ex: un quartier animé. Quartier est un nom masculin singulier, l'adjectif sera alors au masculin 
singulier MAIS une ville animée. Ici, la ville est un nom féminin singulier, l'adjectif sera alors au 
féminin singulier. 

B. Accord des adjectifs qualificatifs

Au masculin, les
mots terminant

en / par

Masculin Féminin

Singulier Pluriel Singulier Pluriel

- e calme calmes calme calmes

Exemples Un lieu calme Des lieux calmes Une rue calme Des rues calmes

- é, - i, - u animé animés animée animées

Exemples Un lieu animé Des lieux animés Une rue animée Des rues animées

- al, - d, - n, - t vivant / grand vivants / grands vivante / grande vivantes / grandes

- et secret secrets secrète secrètes

- el, - s, - n bon / gros bons / gros bonne / grosse bonnes / grosses

→ Attention, les consonnes « n / s / l » sont doublées c'est-à-dire qu'ils prennent deux n, s ou l. 

- if, - ic, - eur Sportif
Publ  ic
Rêveur

Sportifs
Publ  ics
Rêveurs

Sportive
Publ  ique
Rêveuse

Sportives
Publ  iques
Rêveuses

C. Cas particuliers

Masculin Féminin

Singulier Pluriel Singulier Pluriel

Beau Beaux Belle Belles

Doux Doux Douce Douces

Frais Frais Fraîche Fraîches

Sec Secs Sèche Sèches

Long Longs Longue Longues
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Vieux Vieux Vieille Vieilles

Nouveau Nouveaux Nouvelle Nouvelles

Attention, les adjectifs beau, nouveau et vieux deviennent « bel, nouvel et vieil » devant un nom 
masculin commençant par une voyelle ou un « h muet »
Ex : un beau livre = un bel arbre
un nouveau livre = un nouvel arbre
un vieux livre = un vieil homme
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