Orthographe

L’ACCORD DES ADJECTIFS

QUALIFICATIFS AU FÉMININ
Paragraphes essentiels
Tous sont importants. Le conseil donné à la fin du paragraphe ➤ O 8 est
à retenir également : il vaut pour les adjectifs comme pour les noms.

O 23

Règle générale : on forme le féminin des adjectifs qualificatifs en
ajoutant un -e à l’adjectif au masculin.
◗ La prononciation ne change pas :

joli/jolie, bleu/bleue, noir/noire, meilleur/meilleure.
• Adjectifs venus de participes passés en -é, -i, -u :
aimé/aimée, fini/finie, élu/élue.
• Adjectifs en -at, -al, -il :
mat/mate, banal/banale, civil/civile.
◗ La prononciation change :

plein/pleine, fin/fine (attention : malin/maligne).
Le -e fait prononcer la consonne finale -t, -d ou -s :
petit/petite, vert/verte, grand/grande, chaud/chaude, gris/grise, français/
française.
◗ Attention à l’orthographe de :

aigu/aiguë, ambigu/ambiguë, dû/due.
◗ Les Rectifications de 1990 proposent d’écrire aigu/aigüe, ambigu/

ambigüe. Le tréma est alors placé sur la voyelle qui doit être prononcée
➤ O 74.
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Le féminin change la fin de l’adjectif masculin.
◗ La consonne finale est doublée, sans changement de prononciation :

net/nette, nul/nulle, cruel/cruelle.
◗ La consonne finale est doublée, avec changement de prononciation :

gros/grosse, gras/grasse, épais/épaisse, sot/sotte, gentil/gentille.
• Adjectifs en -on et -en :
bon/bonne, ancien/ancienne.
• Adjectifs en -et :
muet/muette, violet/violette.
• Exceptions pour les adjectifs en -et :
complète, discrète, indiscrète, inquiète, secrète, concrète, etc.
◗ Les adjectifs en -er font leur féminin en -ère :

cher/chère, léger/légère.
◗ La consonne finale est modifiée.

• Sans changement de prononciation :
public/publique, grec/grecque, turc/turque.
• Avec changement de prononciation :
blanc/blanche, sec/sèche, frais/fraîche, neuf/neuve,
doux/douce, roux/rousse, faux/fausse.
◗ Une consonne est ajoutée :

favori/favorite, rigolo/rigolote.
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Le genre est donné par des suffixes.
◗ Suffixes ➤ V 33 -eux/-euse :

heureux/heureuse, courageux/courageuse.
Victorieuse est le féminin des deux adjectifs masculins : victorieux et
vainqueur.
Hébraïque est le féminin de l’adjectif hébreu.
◗ Suffixes -ateur/-atrice :

créateur/créatrice, évocateur/évocatrice.
◗ Suffixes -eur/-eresse :

enchanteur/enchanteresse.
O 26

Le féminin est formé sur un ancien masculin.
◗ La forme ancienne du masculin est employée devant les noms

commençant par une voyelle.
Adjectif masculin
Devant consonne

Devant voyelle
(forme ancienne)

Adjectif féminin

un beau printemps

un bel été

une belle journée

un nouveau copain

un nouvel ami

une nouvelle amie

un vieux copain

un vieil ami

une vieille amie

un amour fou

un fol amour

une folle journée

un enthousiasme mou

un mol enthousiasme

une molle passion
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Les adjectifs terminés par -e ont la même forme au masculin et
au féminin.
◗ Rouge, dynamique, bizarre, utile… Attention à bien analyser ces adjectifs.

• Dans le nom un tablier rouge, l’adjectif rouge est une épithète au masculin,
comme le nom tablier.
• Dans le groupe une robe rouge, l’adjectif rouge est une épithète au
féminin, comme le nom robe.
◗ En ancien français, grand était invariable. C’est pourquoi on écrit

toujours aujourd’hui :
une grand-mère, une grand-rue, à grand-peine, etc.
◗ Certains adjectifs masculins n’ont pas de féminin :

un pied bot, un nez aquilin, un air fat, un vent coulis, des yeux pers, un hareng
saur.
Certains adjectifs féminins n’ont pas de masculin :
une femme enceinte, rester bouche bée.
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