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I- L’accord de l’adjectif qualificatif en genre 

Règles Exemples Exceptions 

On ajoute e à la fin de l’adjectif masculin pour avoir le féminin. Un grand château.    ;    Une grande maison.  

Les adjectifs qui se terminent au masculin par e, ne changent pas 

au féminin. 

Un brave garçon. 

Une brave fille. 

maître / maîtresse 

traître / traîtresse  

Lorsque l’adjectif masculin se termine par eau/ou, le féminin est 

en elle/olle. 

Un beau château. / Une belle maison. 

Un homme fou. / Une femme folle. 

 

Les adjectifs en el/eil ainsi que nul et gentil, redoublent l devant 

e du féminin. 

Cruel/cruelle        ;          Pareille/pareille 

Nul/nulle               ;         Gentil/gentille 

  

Les adjectifs terminés par en/on, redoublent n devant e du 

féminin. 

Ancien/ancienne 

Bon/bonne 

Lapon : lapone ou laponne 

Letton : lettone ou lettonne 

Nippon : nippone ou nipponne 

Les adjectifs terminés par in/ain/ein/un/an, ne redoublent pas n 

devant e du féminin 

Voisin/voisine      ;         Hautain/hautaine 

Plein/pleine          ;         Commun/commune 

Persan/persane 

Paysan/paysanne        ;       Rouan/rouanne 

Valaisan/valaisanne   ;       Bénin/bénigne 

Malin/maligne 

Les adjectifs en et, redoublent t devant e du féminin. Muet/muette Complet/complète  ;   Incomplet/incomplète 

Concret/concrète      ;  Désuet/désuète 

Discret/discrète         ;  Indiscret/indiscrète 

Inquiet/inquiète        ;  Replet/replète 

Secret/secrète 

Les adjectifs en at/ot, ne redoublent pas t devant e du féminin. Délicat/délicate 

Idiot/idiote 

Bellot/bellotte               ;        Boulot/boulotte 

Maigriot/maigriotte     ;        Pâlot/pâlotte 

Sot/sotte                         ;       Vieillot/vieillotte 

Les adjectifs en s (précédé d’une voyelle) ou en x ont leur féminin 

en se (s prononcé z). 

Gris/grise 

Mauvais/mauvaise 

Heureux/heureuse 

Jaloux/jalouse 

Bas/basse                      ;          Gras/grasse 

Las/lasse                        ;          Épais/épaisse 

Gros/grosse                   ;          Métis/métisse 

Faux/fausse                   ;          Roux/rousse 

Profès/professe            ;         Exprès/expresse 

Tiers/tierce                    ;          Frais/fraîche 

Doux/douce 
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Les adjectifs en er forment leur féminin en ère. Léger/légère           ;           Fier/fière  

Les adjectifs en f changent f en v devant e du féminin. Naïf/naïve  

Les adjectifs en gu prennent sur e du féminin un tréma indiquant 

que u doit se prononcer. 

Aigu/aiguë  

Lorsque l’adjectif qualificatif se termine par eur auquel on peut 

faire correspondre un participe présent en changeant eur en ant, 

le féminin est en euse. 

Un garçon menteur. / Une fille menteuse. 

Trompeur/trompeuse 

Enchanteur/enchanteresse 

Pécheur/pécheresse 

Vengeur/vengeresse 

Exécuteur/exécutrice 

Inspecteur/inspectrice 

Inventeur/inventrice 

Persécuteur/persécutrice 

Sauveur/salvatrice (parfois : sauveuse) 

Vainqueur/victorieuse (emprunte le féminin 

de victorieux) 

Lorsque l’adjectif masculin se termine par teur auquel on ne peut 

faire correspondre un participe présent en changeant eur en ant, 

le féminin est en trice. 

Un père protecteur. 

Une mère protectrice. 

Consolateur/consolatrice 

Onze comparatifs en eur font leur féminin 

par simple addition d’un e : 

Antérieur/antérieure 

Postérieur/postérieure 

Citérieur/citérieure 

Ultérieur/ultérieure 

Extérieur/extérieure 

Intérieur/intérieure 

Majeur/majeur 

Mineur/mineure 

Supérieur/supérieure 

Inférieur/inférieure 

Meilleur/meilleure 

Ammoniac, caduc, franc (le peuple), public, turc changent c en que au féminin et font : ammoniaque, caduque, (la nation) franque, publique, turque. 

Grec fait grecque. 

Blanc, franc (qui a de la franchise), sec font : blanche, franche, sèche. 

Long, oblong prennent entre le g et e du féminin un u qui garde au g sa prononciation gutturale et font : longue, oblongue 
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Cas spéciaux : 

- Coi fait au féminin coite. 

- Pour le féminin de hébreu, on emploie juive en parlant de personnes :   Le peuple hébreu.                       La race juive. 

Pour les choses, on emploie hébraïque, adjectif des deux genres mais rare au masculin :  Un texte hébreu.                         La langue hébraïque. 

- Angora, capot, chic, kaki, rosat, snob n’ont qu’une forme pour les deux genres : une chèvre angora ; elle est demeurée capot ; une toilette chic ; huile 

rosat ; une vareuse kaki ; elle est un peu snob. 

- Sont inusités au masculin : (bouche) bée, (ignorance) crasse, (œuvre) pie, (fièvre) scarlatine. 

- Sont inusités au féminin : (nez) aquilin, benêt, (pied) bot, (vent) coulis, fat, (feu) grégeois, (yeux) pers, preux, (hareng) saur, (papier) vélin, violat. 

- Châtain en grammaire traditionnelle n’a que la forme masculine, mais le féminin châtaine, est aujourd’hui courant : Une chevelure châtaine. 

- Canin n’est guères usité qu’au féminin : Une race canine ; Une faim canine. 

- Sterling est invariable et ne s’emploie plus aujourd’hui qu’avec le nom livre :      Cinquante livres sterling. 

II- l’accord de l’adjectif qualificatif en nombre 

 

Règles  Exemples  Exceptions  

On forme le pluriel des adjectifs en écrivant à la fin de la 

forme du singulier un s (muet, sauf en cas de liaison) 

Un vin pur/des vins purs 

Une eau pure/des eaux pures 

 

Tous les adjectifs féminins prennent s au pluriel, ce qui va suivre ne concerne que le pluriel des adjectifs masculins. 

Les adjectifs en s ou x ne changent pas au pluriel. Un mot bas et haineux. 

Des mots bas et haineux. 

 

Les adjectifs en al changent au pluriel masculin al en aux. Un homme loyal. 

Des hommes loyaux. 

Bancal/bancals     ;        Fatal/fatals 

Final/finals             ;        Naval/navals 

Pour un certain nombre d’autres adjectifs en al, le pluriel masculin est peu employé ou mal fixé. Ainsi font parfois leur pluriel en als : austral, boréal, glacial, 

initial, jovial, martial, matinal, natal, pascal, théâtral, etc. :  De glacials coups de vent. (Alain-Fournier) 

Mais rien n’empêche de donner à ces adjectifs un pluriel en aux : 

Sarcasmes glaciaux. (F. Vandérem) ; Propos initiaux. (G. Duhamel) ; Critiques théâtraux. (J. Giraudoux) ; Hommages matinaux. (R. Rolland) 

Banal, terme de droit féodal, fait au pluriel masculin banaux : Des fours banaux. 

Dans l’emploi ordinaire, il fait banals ou banaux : Des compliments banals. ; Quelques mots banaux. (R. Rolland) 

Beau, nouveau, jumeau, hébreu prennent un x au pluriel : beaux, nouveaux, jumeaux, hébreux. 

De beaux sentiments. ; Des textes hébreux. 

 


