LA PLACE DE L’ADJECTIF
A) Les adjectifs qui se mettent avant le nom
Tous les adjectifs qui qualifient un
nom propre.
-

Le grand Docteur Martin.

Tous les adjectifs affectifs et qui
permettent une appréciation :
-

Un gentil garçon.
Une belle femme.
Une bonne note.

Tous les adjectifs qui font partie
d'un groupe nominal :

-

Ma belle-fille.
Les jeunes mariés.

Tous les adjectifs courts et
utilisés couramment :
-

Un bon dictionnaire.
Un gros bâton.
Le moindre souci…

Les adjectifs numéraux :
-

Le premier bulletin scolaire.
Le dernier train.
Le deuxième étage…

B) Certains adjectifs se mettent soit après, soit avant le nom en
modifiant le sens de la phrase.
Propre : Ma propre maison = ma maison personnelle
Ma maison propre, je peux vous recevoir. = Je l'ai nettoyée donc je
peux vous recevoir.
Grand : Un grand homme = Un homme qui a fait de grandes choses
Un homme grand = Un homme qui a une grande taille.
Mais vous aurez à faire attention au sens de la phrase avec les adjectifs
ancien, vieux, bon, même, brave, nouveau, pauvre, prochain, sale, seul....

Source : http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais2/exercice-francais-21109.php
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Encercle la bonne réponse.
1. Mon grand-père est un vieux monsieur/monsieur vieux avec une blanche
barbe/barbe blanche.
2. Ma cousine Julia est une jeune blonde femme/jeune femme blonde/ blonde
femme jeune/femme jeune blonde qui porte toujours des noires
lunettes/lunettes noires.
3. Comme j'aimerais vivre dans un chaud pays/pays chaud!
4. En voilà une bizarre idée/idée bizarre, est-ce que tu perds la tête?
5. Mon ancien appartement/appartement ancien avait un grand salon/salon
grand.
6. J’ai entendu une drôle d’histoire/histoire drôle aux nouvelles ce matin : un bébé
a été enlevé dans un hôpital par une femme qui s’est fait passer pour une
infirmière!
7. Mon oncle nous raconte toujours des drôles d’histoires/histoires drôles qui nous
font bien rire.
8. La petite fille/fille petite pleure parce qu’elle a perdu ses parents dans le centre
commercial. La pauvre! Elle n’a que quatre ans!
9. C’est une petite fille/fille petite, alors elle porte toujours des hauts talons/talons
hauts pour avoir l’air plus grande.
10. Ce pompier est un brave homme/homme brave. Il n’a pas hésité à risquer sa vie
pour sauver les habitants de cette maison.
11. Mon voisin est un brave homme/homme brave. Il vient souvent nourrir mon chat
et arroser mes plantes quand je ne suis pas là.
12. Anna est une curieuse personne/personne curieuse. Elle porte des excentriques
vêtements/vêtements excentriques et elle dit qu’elle vient d’une autre planète.
13. Patricia est une curieuse personne/personne curieuse. Elle veut étudier en
sciences pour apprendre de nouvelles choses tous les jours.
14. J’ai hâte de retrouver ma chère maison/maison chère. On se sent tellement bien
chez soi!
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15. Mes parents ont acheté une chère maison/maison chère. Elle vaut plus d’un
million de dollars!
16. Luc est un pauvre homme/homme pauvre. Il gagne à peine 10 000$ par année. Il
a souvent besoin qu’on lui prête de l’argent.
17. Un homme m’a insulté dans l’autobus parce que je l’ai bousculé sans faire exprès.
Ce n’est qu’un pauvre homme/homme pauvre.
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Corrigé
1. Mon grand-père est un vieux monsieur/monsieur vieux avec une blanche
barbe/barbe blanche.
2. Ma cousine Julia est une jeune blonde femme/jeune femme blonde/ blonde
femme jeune/femme jeune blonde qui porte toujours des noires
lunettes/lunettes noires.
3. Comme j'aimerais vivre dans un chaud pays/pays chaud!
4. En voilà une bizarre idée/idée bizarre, est-ce que tu perds la tête?
5. Mon ancien appartement/appartement ancien avait un grand salon/salon
grand.
6. J’ai entendu une drôle d’histoire/histoire drôle aux nouvelles ce matin : un bébé
a été enlevé dans un hôpital par une femme qui s’est fait passer pour une
infirmière!
7. Mon oncle nous raconte toujours des drôles d’histoires/histoires drôles qui nous
font bien rire.
8. La petite fille/fille petite pleure parce qu’elle a perdu ses parents dans le centre
commercial. La pauvre! Elle n’a que quatre ans!
9. C’est une petite fille/fille petite, alors elle porte toujours des hauts talons/talons
hauts pour avoir l’air plus grande.
10. Ce pompier est un brave homme/homme brave. Il n’a pas hésité à risquer sa vie
pour sauver les habitants de cette maison.
11. Mon voisin est un brave homme/homme brave. Il vient souvent nourrir mon chat
et arroser mes plantes quand je ne suis pas là.
12. Anna est une curieuse personne/personne curieuse. Elle porte des excentriques
vêtements/vêtements excentriques et elle dit qu’elle vient d’une autre planète.
13. Patricia est une curieuse personne/personne curieuse. Elle veut étudier en
sciences pour apprendre de nouvelles choses tous les jours.
14. J’ai hâte de retrouver ma chère maison/maison chère. On se sent tellement bien
chez soi!
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15. Mes parents ont acheté une chère maison/maison chère. Elle vaut plus d’un
million de dollars!
16. Luc est un pauvre homme/homme pauvre. Il gagne à peine 10 000$ par année. Il
a souvent besoin qu’on lui prête de l’argent.
17. Un homme m’a insulté dans l’autobus parce que je l’ai bousculé sans faire exprès.
Ce n’est qu’un pauvre homme/homme pauvre.
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