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Les adjectifs: formes & emploi
> Forme
L'adjectif anglais est invariable ; il ne s'accorde avec le nom ni en genre ni en nombre :
a blue car (une voiture bleue)
the great outdoors (la grande nature)
a group of young women (une bande de jeunes filles)
Cela dit, certains adjectifs ont un sens plutôt féminin ou masculin. Ainsi, on dit qu'une femme est "beautiful"
(belle), tandis qu'un homme est "handsome" (beau).
Les adjectifs de religion et de nationalité (ou d'identité régionale) commencent par une majuscule, qu'il
s'agisse d'une personne ou d'une chose :
She is an American student. (C'est une étudiante américaine.)
They go to a Catholic school. (Ils vont à l'école catholique.)
They enjoy Breton music. (Ils aiment la musique bretonne.)

> Emploi
Dans un groupe nominal, l'adjectif, à quelques rares exceptions près, se place devant le nom qu'il modifie.
Lorsque deux adjectifs (ou plus) précèdent un nom, ils peuvent être reliés par la conjonction "and", ou par
une simple virgule. (Dans une série de trois adjectifs ou plus, on précède le dernier de la conjonction "and" :
I like short novels. (J'aime les romans courts.)
That fellow will be a competent worker. (Ce type sera un ouvrier habile.)
She writes long and flowery letters. (Elle écrit de longues lettres fleuries.)
He works long, hard hours. (Il fait des journées longues et dures)
She had a mean, old, and overbearing step−mother. (Elle avait une marâtre vieille, vilaine, et dominatrice.)

Un adjectif en postposition marquera le plus souvent une phrase relative (quoique le pronom relatif puisse être
implicite):
He was a man (who was) always happy to help others. (C'est un homme qui était toujours content d'aider les
autres.)
She is a woman (who is) true to herself. (C'est une femme qui reste fidèle à ses principes.)

EXERCISE:
Complétez cette phrase avec un groupe nominal constitué d'un article, d'un nom et d'un adjectif: Peter has ...
− adjectifs: elegant / short / brown / long / little / blue / warm / curly
− articles: a / an / (nothing)
− noms: coat / gloves / beard / eyes

REPONSES (exemples de réponses; il y a d'autres réponses)

eyes − an elegant, warm, blue coat

an elegant / warm coat − brown / short gloves − curly / little beard − blue

