Orthographe

L’ACCORD DES ADJECTIFS

QUALIFICATIFS AU PLURIEL
Paragraphes essentiels
et ➤ O 30. Attention à ne
pas confondre les adjectifs qui
font leur pluriel en x et ceux qui
ont déjà un x au singulier.
➤ O 31. La première et la troisième
règle de ce paragraphe permettent
➤

O 29

d’éviter la majorité des erreurs.
Quant aux « exceptions » de la
deuxième règle, elles appliquent
en fait la règle générale ➤ O 28. Et
c’est l’adjectif rose qui est de loin
le plus fréquent.

O 28

Règle générale : on forme le pluriel des adjectifs qualificatifs en
ajoutant un -s à l’adjectif au singulier.
Joli/jolis, jolie/jolies, petit/petits, petite/petites, violet/violets, violette/violettes, etc.
O 29

Les adjectifs en -al ont un pluriel en -aux.
Amical/amicaux, vertical/verticaux, génial/géniaux.
◗ Exceptions :

banal, bancal, fatal, final, glacial, natal, naval, tonal, atonal.
◗ Autres pluriels en -x :

beau/beaux, nouveau/nouveaux, hébreu/hébreux.
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O 30

Les adjectifs terminés par -s et par -x au singulier ne changent
pas au pluriel.
Gris, bas, gros, heureux, doux, vieux.
O 31

Les adjectifs invariables en genre et en nombre.
◗ Les adjectifs de couleur provenant d’un nom sont invariables :

• un pantalon marron, bronze, paille, etc. / des pantalons marron, bronze,
paille, etc.
• une robe marron, azur, brique, etc. / des robes marron, azur, brique, etc.
◗ Exceptions principales :  écarlate, fauve, mauve, pourpre et rose s’accordent

au pluriel.
Des robes roses, des fleurs mauves.
◗ Tous les adjectifs de couleur sont invariables quand ils sont précisés

par un nom ou un autre adjectif :
des robes roses, mais des robes rose pâle/rose orangé,
des robes vertes, mais des robes vert clair/vert bronze/vert d’eau.
◗ Demi et nu sont invariables quand ils sont placés avant le nom (attention

au trait d’union) :
une demi-heure, être nu-tête, être nu-pieds.
Mais on écrit :
une heure et demie, être tête nue, être pieds nus.
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