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Les adjectifs 
 

1. L'accord de l'adjectif 

En anglais, les adjectifs sont invariables! 
 

Exemples 
jaune : yellow You have a yellow umbrella 
  They have yellow umbrellas 

nouveau : new Show me your new book! 
  Show me your new car! 

horrible : horrible This music sounds horrible 
  These monsters are horrible 

 
Quels que soient le genre et le nombre du nom auquel il se rapporte, l'adjectif reste invariable en 
anglais. 
 

2. Place de l'adjectif 

On distingue, un peu comme en français, 2 grands groupes d'adjectifs: 
 
2.1 L'adjectif épithète 
 
 C'est celui qui est groupé au mot qu'il qualifie, qu'il définit. 
 L'adjectif épithète se place devant le mot. 
 

Exemples 

little : petit She plays with a little doll 

new : nouveau Show me your new car! 

good : bon Do you have some good wine to drink? 

smaller : plus petit I'd like to have a smaller house 

short : court She had blond hair when she was young 
 
2.2 L'adjectif attribut 
 
 C'est celui qui va exprimer un état, décrire une situation avec un verbe d'état ou de perception. 
 L'adjectif attribut se place derrière le verbe d'état ou de perception (être, sembler, paraître, …). 
 

Exemples 

delicious : délicieux Her chicken looks delicious 

glad : content I'm glad you're here 

dry : sec Your shirt is dry 
  Your shirt is not dry 
  Is your shirt dry? 

ugly : laid This skirt will probably seem ugly on me 

horrible : horrible This music doesn't sound horrible 

white : blanc My dog is white, yours is white too 
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3. L'ordre des adjectifs 

 
Lorsque vous utilisez plusieurs adjectifs pour qualifier quelque chose, ceux-ci doivent être utilisés 
dans cet ordre particulier: 
 

Opinion Taille Forme Age Couleur Origine Matière But 

delicious 

beautiful 

big 

tall 

square 

long 

old 

8-year-old 

red 

green 

Chinese 

Spanish 

glass 

wooden 

sport 

hotel 

 
Exemples 

long brown hair  taille - couleur 
little 5-year-old boy  taille - âge 
You make delicious French bread  opinion - origine 
You can find a beautiful big wooden door in that cathedral  opinion - taille - matière 
This curly 19th century hair suits you very well!  forme - âge 

 
Comme en français, vous verrez qu'à force de lecture et de pratique, l'ordre des adjectifs vous 
viendra naturellement! 
 

Vous ne dites pas: 
 un pain délicieux français mais un pain français délicieux 
 une verte grande porte mais une grande porte verte 

 
 


