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Niveau : 5ème        Matière : Français 

LES ADJECTIFS QUALIFICATIFS 

 

Leçon:  
L’adjectif qualificatif qualifie un nom auquel il se rapporte. Il est placé avant 
lui ou après. Il peut être épithète ou attribut. Epithète, il est directement 
rattaché au mot qu’il qualifie; attribut il est précédé d’un verbe d’état. En 
général, il prend un s au pluriel. 
 
Les adjectifs qui se terminent par -s ou -x au singulier ne changent pas de 
forme au pluriel: un vent frais- des vents frais; un bras vigoureux, des bras 
vigoureux. 
 
Les adjectifs qui se terminent par eau au singulier prennent  -x au pluriel: un 
fruit nouveau, des fruits nouveaux, un beau parasol, des beaux parasols. 
 
Les adjectifs qui se terminent par al au singulier forment leur pluriel en aux, 
sauf banal, bancal, fatal, natal, naval: un sourire amical, des sourires 
amicaux, un pays natal, des pays natals. 
 
Cas des adjectifs composés: Lorsque deux adjectifs se rapportent à un terme 
principal, ils s’accordent en genre et en nombre lui. Si le premier adjectif est 
un mot invariable, seul le deuxième s’accorde.  
 
L’adjectif de couleur s’accorde en genre et en nombre.  S’il est composé de 
plusieurs mots ou s’il est dérivé d’un nom, il reste invariable. Les noms 
employés comme adjectifs de couleur sont invariables sauf écarlate, mauve, 
fauve, pourpre et rose considérés comme de véritables adjectifs et qui 
s’accordent. 
 
Les questions sont classées du plus simple au plus difficile. 

Question 1: Mettre au pluriel et souligner les adjectifs qualificatifs. 

 Dans le  parc vert, la fontaine riante attire le promeneur  

Réponse 1: Dans les parcs verts les fontaines riantes attirent les promeneurs  
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Question 2: Mettre au pluriel et souligner les attributs du sujet. 

 Le spectacle de cirque, drôle est attractif et coloré 

Réponse 2: Les spectacles de cirque, drôles sont attractifs et colorés 

 

Question 3: Accorder les adjectifs suivants avec le nom commun ville  

Beau – grand – nouveau - attractif 

Réponse 3: Belle – grande – nouvelle – attractive. 

 

Question 4: Mettre au pluriel 

Le conte est merveilleux et fantastique 

Réponse 4: Les contes sont merveilleux et fantastiques 

 

Question 5: Donner le statut des adjectifs de la phrase précédente et justifier? 

Réponse 5: Merveilleux et fantastiques sont des attributs du sujet conte , ils sont précédés par le 

verbe être , verbe d'état. 

 

Question 6: Mettre au pluriel et faire les accords 

 Le cheval sauvage  gris galope  dans la prairie 

Réponse 6: Les chevaux sauvages gris galopent dans la prairie 

 

Question 7:  Préciser le statut du mot gris dans la phrase précédente 

Réponse 7: Gris: adjectif  qualificatif de couleur; masculin pluriel; s'accorde avec le nom commun 

chevaux. 

 

 

 

Question 8: Mettre cette phrase au singulier  
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Les lits désséchés des rivières sont clairsemés 

Réponse 8: Le lit désséché de la rivière est clairsemé 

 

Question 9: Mettre cette phrase au singulier 

Au bord de la route il y a des marchands de jouets  

Réponse 9: An bord de la route il y a un marchand de jouets. 


