L'adjectif qualificatif
Texte à proposer
Nicolas a trouvé un mignon petit chien dans la rue. Il l'a emmené chez lui. A la maison l'animal a fait
des bêtises : il a mordu le beau coussin du fauteuil, il a arraché les jolis bégonias roses du jardin.
(d'après le Petit Nicolas de R. Goscinny)

Recherche individuelle
Relève les mots qui servent à décrire le chien, le coussin, les bégonias.

Collectivement :
Correction à partir des propositions des élèves.

Explications à donner
Les adjectifs qualificatifs servent à décrire, dépeindre
Ces mots qui permettent de décrire le chien, le coussin, les bégonias sont des adjectifs qualificatifs.
Ils accompagnent le nom et permettent de le qualifier, c'est-à-dire de lui attribuer une qualité. Ils
permettent notamment de décrire, dépeindre un être ou une chose.
Demander aux élèves de proposer oralement des adjectifs qualificatifs.

Ils peuvent indiquer des qualités morales
Les adjectifs qualificatifs peuvent aussi indiquer des qualités morales, bonnes ou mauvaises :
gentil, méchant, travailleur, paresseux…

La place de l’adjectif qualificatif
Les adjectifs qualificatifs sont le plus souvent placés après le nom, mais il est parfois placé avant.
On dira ainsi un petit chien et non un chien petit.

Adjectif épithète et adjectif attribut
Lorsque cet adjectif qualificatif est directement relié au nom qu'il qualifie, on dit qu'il est épithète.
Ainsi dans l'exemple précédent, on dit que petit est un adjectif qualificatif épithète du nom chien.
Mais il peut être relié au nom par un verbe d'état. Dans l'exemple suivant: « le chien est petit »,
cette fois « petit » est relié au nom par l'intermédiaire du verbe être. Dans ce cas on dit que
l'adjectif qualificatif est attribut.

L’accord de l’adjectif qualificatif
L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est pourquoi,
lorsque je rencontre un adjectif qualificatif, je dois impérativement rechercher le nom qu'il
qualifie, et dont il peut être éloigné. Pour trouver le ou les noms auquel il se rapporte, je peux
m’aider de la question "qui est-ce qui est" ou "qui est-ce qui sont" suivie de l'adjectif (faire une
démonstration à partir des phrases du texte proposé initialement au tableau, en faisant intervenir les
élèves).
Dans la phrase suivante (on la proposera oralement): "Les mouettes volent dans le ciel, rapides et
silencieuses", quels sont les adjectifs qualificatifs ? Quel est le nom auquel se rapporte chacun
d'eux ? Quel est le genre et le nombre de ce nom ? Comment dois-je écrire ces adjectifs ?
Pourquoi ?
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