
GRAMMAIRE – L’ACCORD 
DE L’ADJECTIF 
QUALIFICATIF

Objectif : je sais accorder l’adjectif 
qualificatif en genre et en nombre avec le 
nom


L’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie





1. LES MARQUES DE GENRE ET DE NOMBRE


La marque du féminin est -e et celle du pluriel est -s, mais il y a certaines particularités à 
connaître : 
 
AU FEMININ  
 
– Les adjectifs en -e au masculin ne changent pas au féminin : un superbe portrait / une 
superbe promenade  
 
– Certains adjectifs changent la consonne finale au féminin : premier – première / naïf – 
naïve / heureux – heureuse / blanc – blanche  
 
– Les adjectifs en -on / -en / -el / -et / -eil au masculin doublent la consonne au féminin : 
breton – bretonne / ancien – ancienne / éternel – éternelle / coquet – coquette / pareil – 
pareille  
 
AU PLURIEL  
 
– Les adjectifs en -s ou -x au masculin ne changent pas au pluriel : un homme heureux – 
des gens heureux 
– Les adjectifs en -al au masculin font leur pluriel en -aux (sauf bancal, natal, glacial, 
naval, fatal) : amical – amicaux

2. L’ACCORD AVEC PLUSIEURS NOMS


– Si l’adjectif qualifie plusieurs noms singuliers, il se met au pluriel : les champs et les prés 
sont dorés 
– Le masculin l’emporte toujours sur le féminin : le ciel et la mer sont bleus
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EXERCICE : METTEZ LES EXPRESSIONS SUIVANTES AU PLURIEL

1. Un élève original  
2. Un beau soleil matinal 
3. Un sourire amical et bienveillant

Exercice : remplacez les compléments du nom soulignés par des 
adjectifs de même sens

1. Un pommier en fleurs 

2. La psychologie des animaux 

3. Un rayon de lumière 

4. Les eaux de pluie 

5. Le repos du dimanche 

5. Un oiseau de nuit
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Exercice : remplacez le nom masculin de chacun des groupes 
nominaux suivants par un nom féminin de votre choix et accordez 
l’adjectif

1. Du cidre breton  

2. Un café amer 

3. Un garçon malin  

4. Un gâteau sucré

Exercice : enrichissez ce texte en le complétant avec des 
adjectifs

Ce …………….. souvenir datait de l’été dernier : c’était par une ………… 

soirée et, assis sur une plage ……….., il avait longtemps contemplé le soleil 

………… se reflétant sur la mer ………… Au loin, des barques …………… 

voguaient sur les flots …………..….., et des chants …………… de marins 

retentissaient : peut-être, s’était-il dit, que ces hommes ……..……. se rendent 

vers des contrées ……………, et qu’ils lancent des adieux …………….. à 

leurs familles ……………….
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