Orthographe

L’ACCORD DE L’ADJECTIF

QUALIFICATIF AVEC LE NOM
Paragraphes essentiels
Les règles des paragraphes ➤ O 36 et ➤ O 37 sont bien connues. On
peut donc s’exercer à les appliquer sur les cas du paragraphe ➤ O 38.

Remarque
La règle est claire : l’adjectif
qualificatif s’accorde avec le nom
auquel il se rapporte. Quand
l’adjectif est épithète, cet accord
concerne le nom du groupe

nominal étendu. Quand l’adjectif
est attribut du sujet, cet accord
concerne le sujet du verbe
attributif.

O 36

L’adjectif qualificatif épithète s’accorde en genre et en nombre
avec le nom qu’il qualifie dans le groupe nominal étendu ➤ G 34.
◗ Un chat noir, une chatte noire, des chats noirs, des chattes noires.

Un petit chat, une petite chatte, des petits chats, des petites chattes.
◗ ** L’adjectif qualificatif en apposition s’accorde en genre et en nombre

avec le nom qu’il qualifie dans le groupe nominal étendu ➤ G 34.
Une chatte, toute noire, dormait sur le mur.
Les coureurs, épuisés, s’allongeaient tout suite après la ligne d’arrivée.
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O 37

L’adjectif qualificatif attribut du sujet s’accorde en genre
et en nombre avec le sujet du verbe ➤ G 35.
Mon chat (masc. sing.) est noir (masc. sing.)/ Cette chatte (fém. sing.) est
noire (fém. sing.).
Ces chats (masc. plur.) sont noirs (masc. plur.)/ Ces chattes (fém. plur.) sont
noires (fém. plur.).
O 38

L’adjectif qualificatif épithète ou attribut peut se rapporter à
plusieurs noms.
• Il se met au féminin pluriel si tous les noms sont féminins.
• Il se met au masculin pluriel si un des noms est masculin.
◗ Si tous les noms sont féminins, l’adjectif est au féminin pluriel :

une chatte et une chienne noires ; cette chatte et cette chienne sont noires.
◗ Si tous les noms sont masculins, l’adjectif est au masculin pluriel :

un chat et un chien noirs ; ce chat et ce chien sont noirs.
◗ Si l’un des noms est masculin, l’accord se fait au masculin pluriel :

un chat, une chatte et une chienne noirs ; ce chat, cette chatte et cette
chienne sont noirs.
◗ Attention aux cas où l’adjectif ne se rapporte pas à tous les noms.

Un chat et une chatte noire : on ne dit rien sur la couleur du chat.
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