
Bien-dire Initial n° 6   décembre 2017 - janvier 201824

LE COIN GRAMMAIRE
Article de Noémie Bajulaz

La place 
de l’adjectif
L’adjectif est très pratique parce qu’il donne des informations 
complémentaires sur une personne, un animal ou une chose. 
Il est masculin ou féminin, singulier ou pluriel, en fonction 
du nom qu’il précise. 
Oui, mais… Faut-il placer l’adjectif avant ou après le nom ? 
Ce n’est pas très compliqué, mais il y a quelques règles  
à connaître !

En général, les adjectifs se placent après le nom, particulièrement quand : 

 w  ils indiquent une couleur ou une forme géométrique :
   J’adore le chocolat, surtout le chocolat noir ! 
   J’ai acheté une table rectangulaire.

 w  ils sont utilisés pour faire une description :
   Au Pérou, le chocolat a une acidité florale. 

 w  ils sont plus longs que le nom :

   Cet espace magnifique est ouvert au public.

Au contraire, les adjectifs courts et très fréquents se placent avant le nom. 

 w  Voici la liste principale : autre, beau, joli, vilain, bon, mauvais, petit, vaste, grand, haut, 
  gros, jeune, nouveau, vieux.
   La période de Noël est l’occasion de manger de bons chocolats.

Manière de dire
Placé après « beau », « nouveau », « vieux », quand le nom commence 
par une voyelle ou un « h » muet (qu’on ne prononce pas), il faut changer 
la terminaison de ces adjectifs. En effet, c’est plus facile pour  
la prononciation !

 Il nous parle de son univers gourmand depuis son nouvel atelier.
 Ce vieil homme est un bel acteur très célèbre. 

Des exercices viennent compléter cette leçon dans la rubrique « Bien compris ? », p. 46. Retrouvez aussi d’autres exercices sur  Bien-dire Plus.

Niveau A1 La place des adjectifs

De nombreux exemples de ces pages grammaire ont été pris dans le texte « 24 heures dans la vie de… », p. 10. 
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A1 A2 B1

Manière de dire 
Les adjectifs « grand », « petit » et « vieux » peuvent exprimer une idée de durée ou de quantité :
 Il voyage deux fois par an pour rencontrer les petits producteurs. 
 (= qui produisent en petite quantité)
 Il a beaucoup de vieux clients qui viennent chaque semaine.
 (= qui sont des clients depuis longtemps)
 Les Belges sont de grands consommateurs de chocolat.
 (= qui consomment en grande quantité)

Manière de dire
Quand l’adjectif est placé avant le nom, si le nom commence par une voyelle  
ou un « h » muet, n’oubliez pas de faire la liaison !
 Dans ce parc, il y a beaucoup de petits

˘
animaux et de beaux

˘
arbres. 

Niveau B1

Quelques adjectifs peuvent se placer avant ou après le nom, mais ils n’ont pas la même signification. 
Nous pouvons constater que quand :
 w  l’adjectif est placé avant le nom, il a une valeur morale ou affective : 
   Frédéric Blondeel est un des plus grands chocolatiers de Bruxelles.
             (= qui est célèbre)
   C’est une curieuse personne qui raconte de drôles d’histoires.
            (= qui est étrange)                    (= qui sont surprenantes)

 w  l’adjectif est placé après le nom, il a une valeur de description :
   Ces sportifs ne sont pas des hommes grands, mais ils sont forts.
         (= de grande taille)
   C’est une personne curieuse qui adore les histoires drôles. 
                     (= qui veut tout savoir)                    (= qui font rire)

La place des adjectifs et les changements de sens

La place des nombres et des adjectifs « numéraux »
Le cas des nombres et des adjectifs qui expriment une quantité est un peu particulier.  
Nous pouvons noter qu’ils se placent toujours avant le nom quand :

 w  ce sont des nombres et des expressions de quantités :
   Frédéric fabrique environ trente-cinq tonnes de pralines par an.
   Il a des contacts dans de nombreux pays.
 w  ils indiquent la position dans une série (premier, deuxième, dernier, etc.) :
   La première étape consiste à trouver les meilleures fèves de cacao.

Mais ils se placent après le nom quand :

 w  ils précisent une date :
   En octobre dernier, il y a eu la Journée mondiale du cacao.
 w  ils indiquent une position pour les personnalités : 
   Il a eu l’honneur de préparer les repas du roi Albert II.

Niveau A2

En français, on met le chiffre d’abord – les trois premiers jours, les deux derniers mois.

Si l’adjectif est placé avant un nom au pluriel, l’article « des » devient « de » : 
Ce sont de grands consommateurs de chocolat, de petits animaux, de beaux arbres.
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