
L’adjectif qualificatif 

Rappel 

    L’adjectif qualificatif est un mot variable en genre et en nombre tout comme le substantif 

dont il est nécessairement dépendant. 

1. Formation de l’adjectif 

     L’adjectif qualificatif peut être un mot simple, composé ou dérivé. 

1.1 Les mots simples 

1.2 Les mots composés 

     L’adjectif composé peut être formé de plusieurs mots et des règles spécifiques régissent 

bien évidemment la formation du pluriel et du féminin. 

     Ainsi, les adjectifs composés formés de deux adjectifs qualifiant le substantif s’accordent 

en genre et en nombre avec ce substantif. 

     Cependant, certains adjectifs entrant dans la formation de l’adjectif composé jouent un 

rôle adverbial par rapport au deuxième adjectif. Dans ce cas, ils restent invariables, seul le 

deuxième varie : Les nouveau- nés (les enfants nouvellement nés). 

     Si l’adjectif est formé d’un adverbe, d’une préposition et d’un verbe, seul l’adjectif 

varie : Les rayons ultra-violets sont très dangereux. 

1.3 Les mots dérivés 

Les adjectifs peuvent aussi être formés par dérivation soit par : 

- préfixation : matériel / immatériel ; 

- suffixation : adorer / adorable ; 

- dérivation impropre par le biais d’adjectifs verbaux, de participes passés, etc. : un 

objet tranchant ; Une qualité perdue. 

2. Les adjectifs de couleurs 

     Les adjectifs de couleurs sont soumis à des règles d’accord particulières. Ainsi, les 

adjectifs qualificatifs qui dérivent directement d’un substantif sont invariables : orange, café, 

marron, brique, abricot, prune, crème, olive, bronze, paille, citron, etc. Font exception les 

adjectifs suivants : rose, mauve, fauve, pourpre écarlate, incarnat. 



Concernant les adjectifs quaificatifs de couleur composés, ceux-ci restent invariables : des 

cheveux châtain clair. 

 

 



Cours 4 

Les déterminants 

Rappel 

     La classe des déterminants est une classe qui comprend plusieurs sous-classes. Elle est de 

ce fait hétérogène. On y trouve l’article, le déterminant numéral, le déterminant démonstratif, 

le déterminant possessif, le déterminant interrogatif, le déterminant exclamatif et le 

déterminant indéfini. Le déterminant se place avant le substantif qui s’accorde avec lui en 

genre et en nombre. 

1.L’article 

    On y trouve : 

 Les articles définis : le, la, les ; 

 Les articles indéfinis : un, une, de, des, d’ ; 

 Les articles contractés : du, de l’ (de + le), des (de + les) ; 

 Les articles partitifs : du, de la, de l’, des. 

2. Le déterminant possessif 

Le déterminant possessif indique aussi bien la personne du possesseur que le genre et le  

nombre de l’objet possédé. 

Possesseur Objets possédés 

Je Mon, ma, mes 

Tu Ton, ta, tes 

Il /elle Son, sa, ses 

Nous Notre, notre, nos 

Vous Votre, votre, vos 

Ils /elles Leur, leur, leurs 

 

3. Le déterminant démonstratif 

Le déterminant démonstratif renvoie à quelqu’un ou quelque chose qu’on peut montrer : ce, 

cet, cette, ces. 

4. Le déterminant numéral 

     Il existe deux types de déterminants numéraux : les cardinaux et les ordinaux. 

 Les déterminants cardinaux numérauxindiquent le nombre de personnes ou 

d’objets. Ils sont invariables sauf vingt et cent qui, lorsqu’ils sont multipliés et ne sont 

suivis d’aucun chiffre, prennent un « s » :  

        Trois cents personnes. 

        Trois cent deux personnes. 

 Les déterminants numéraux ordinaux indiquent le rang occupé par un élément dans 

un ensemble (troisième, dixième…). Ils s’accordent en genre et en nombre avec le 

substantif qu’ils déterminent. 

Le troisième étudiant de la liste est admis. 



5. Les déterminants interrogatifs et exclamatifs 

     Les déterminants suivants sont interrogatifs s’ils sont employés dans une phrase 

interrogative et exclamatifs s’ils sont employés dans  une phrases exclamative : quels, quelle, 

quelles. 

         Quel est son classement dans la  section ? Déterminant interrogatif. 

         Quel beau paysage ! Déterminant exclamatif. 

6. Les déterminants indéfinis  

     Les déterminants indéfinis peuvent se combiner avec un autre déterminant. 

              Tous les étudiants ont bien travaillé à l’examen. 

     Les déterminant aucun et nul appellent la particule négative (ne) : 

             Aucun élément ne sera retenu. 

     Le déterminant chaque reste singulier du moment qu’il présente l’élément 

individuellement même s’il signifie presque « tous les ». 

             Chaque étudiant doit consentir des efforts pour réussir. 

     Les autres déterminants varient en genre et en nombre selon le substantif auquel ils se 

rapportent : 

             Certains (quelques) parents sont indifférents à l’égard de leurs enfants. 
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