
L’ADJECTIF QUALIFICATIF 

 
I. Définition :  

 
 C’est une classe grammaticale, un mot que l’on adjoint à un NOM (ou un pronom), 
pour le qualifier, apporter une précision sur son identité : aspect, forme, couleur, 
caractère, etc. 
Ex : des yeux clairs, une jeune fille blonde. 
 

 Il est VARIABLE, c’est-à-dire qu’il s’accorde en GENRE et en NOMBRE avec le 
nom qu’il qualifie.  
Ex : les élèves sérieuses et motivées sont attentives.  
L’adjectif n’a pas de genre ni de nombre en lui-même, il prend celui du nom (ou du 
pronom) qu’il qualifie.  
 

N.B. Attention, certains adjectifs de couleur sont invariables ! 
 

 Les participes passés (ou présents, mais c’est plus rare) servent souvent 
d’adjectifs qualificatifs.  
Ex : des cornes recourbées ; des yeux luisants. 

D’autres éléments appartenant à diverses catégories grammaticales peuvent 
acquérir la nature d’adjectif qualificatif. 
Ex : un nom -> une robe marron. 
 
N.B. Attention à ne pas confondre l’adjectif avec d’autres classes grammaticales 
comme les adverbes (qui eux sont invariables), les verbes (qui se conjuguent) ou 
les noms (l’adjectif « complète » le nom et non l’inverse ! ) 
Attention à ne pas le confondre non plus avec le participe passé passif  :  
Ex : elles sont très étroitement surveillées. 
 

 Le cas des adjectifs relationnels :  
Certains adjectifs ont un fonctionnement très particulier, ils ne possèdent pas les 
propriétés habituelles de l’adjectif qualificatif. Ils se rapprochent d’un complément du 
nom :  
Ex : un arrêté ministériel – l’étoile polaire. 
On ne peut pas dire * un arrêté très ministériel, * la plus polaire des étoiles ! 

 
II. Fonctions dans la phrase 

 
A. Epithète du nom dans le groupe nominal (GN). 

 
1. L’épithète liée :  

 
L’adjectif est placé à côté du nom qu’il caractérise.  
Ex : une victoire éclatante / une éclatante victoire  
   « éclatante », adjectif qualificatif féminin singulier, épithète liée au nom 
« victoire ».   
 
Il peut être avant ou après ce nom. Parfois sa place change son sens :  



Ex : un grand homme/un homme grand.  
 

2. L’épithète détachée :  
 

L’épithète peut aussi être détachée, c'est-à-dire que l’adjectif est séparé du nom par 
une virgule, un adverbe, un complément circonstanciel, etc. 
Ex : cette victoire, éclatante et incontestable, resta dans toutes les mémoires.   
 

B. Attribut dans le groupe verbal (GV).  
 

1. L’attribut du sujet :  
 
L’adjectif est séparé du nom qu’il qualifie par un verbe particulier, appelé verbe 
attributif dont il dépend.  
Ex : Il est magnifique. 
   « magnifique », adjectif qualificatif masculin singulier, attribut du sujet « Il ».  
 
 Les verbes attributifs sont pour la plupart des verbes d’état : être, paraître, 
sembler, devenir, demeurer, rester, passer pour, avoir l’air, naître, vivre  (heureux), 
mourir, tomber (malade), être élu, être nommé, être appelé. 
 

2. L’attribut du COD :  
 
L’adjectif qualifie le COD par l’intermédiaire d’un verbe attributif : juger, trouver, 
estimer, considérer comme, regarder comme et les verbes indiquant un 
changement d’état : laisser, rendre, faire, proclamer, nommer, élire, traiter de, 
appeler… 
Ex : je le trouve charmant, il a les mains blanches. 
   « charmant », attribut du COD « le » - « blanches », attribut du COD « les 
mains ». 

 
III. Les compléments de l’adjectif : 
 

 Un adjectif peut avoir un COMPLEMENT.  
Ensemble, ils forment un groupe adjectival ou participial. 
Ex : des fleurs semblables à des éventails. 
Ils sont prêts à partir. 
 
  Il peut varier en degré d’intensité à l’aide d’un ADVERBE :  
Ex : il est peu / assez / relativement / très / extrêmement aimable. 

 


