
LES ADJECTIFS QUALIFIANTS ET RELATIONNELS 
• Les adjectifs qualifiants 

Possibilité de marque de degré, qualité ou propriété du 
nom : Un livre très intéressant/ Une robe rouge 
 

• Les adjectifs relationnels  (classifiants) 
Dérivés d’un nom, postposé au nom, marque de degré 
impossible : Un arrêté municipal/ Une carte routière 

• Constituant facultatif du GN (épithète, apposition) et obligatoire du GV (attribut du sujet ou de l’objet) 
• Il prend les marques d’accord en genre et en nombre du nom qu’il qualifie.  
• Il peut avoir jusqu’à 4 formes différentes (grand, grande, grands, grandes) ≠ nom avec 2 formes (sing.plur) 

 

 
 
 

L’ADJECTIF 

L’ADJECTIF ATTRIBUT 
1. Attribut du sujet : 

Verbe introducteur à verbe être ou 
verbe d’état 
Les enfants sont mignons 
 

2. Attribut du compl. d’objet 
Verbe introducteur à verbe de 
jugement 
V + GN + adj : Pierre trouve sa 
voisine jolie 

 

LES FONCTIONS DE L’ADJECTIF 
1. Dans GN 

à épithète : Ce livre passionnant 
à apposé : Ce livre, passionnant, a attiré mon attention 
 

2. Dans GV   
à attribut du sujet : verbes d’état  
Toutes les pierres sont chaudes 
à attribut du compl. d’objet : verbes de jugement 
Je trouve cette histoire effrayante 
 
 
 
 

 
 
 

L’ADJECTIF ÉPITHÈTE 
Peut se rapporter à : un ou plusieurs 
noms, un pronom  
 
La place de l’adj. épithète :  

• La postposition : Une eau claire 
• L’antéposition : Un beau pantalon 
• Place libre : L’immense maison/La 

maison immense 
 
 

LES DEGRÉS DE L’ADJECTIF  
1. Le comparatif 

à de supériorité : Jean est plus grand que 
Pierre 
à d’infériorité : Jean est moins grand que 
Pierre) 
à d’égalité : Jean est aussi grand que Pierre 
 

2. Le superlatif 
à le superlatif relatif  
Jean est le plus grand de la classe.  
à le superlatif absolu : adverbe + adj 
Jean est extrêmement grand 
 

LE GROUPE ADJECTIVAL 
Adjectif complété par :  

• un adverbe  
Un homme très grand 

• un groupe 
prépositionnel  

Fier de sa réussite 
• une Prop.Sub  

Il est ravi que tu viennes 
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