ANGLAIS – LE GROUPE NOMINAL
Les adjectifs
I – RAPPEL CONCIS SUR LES ARTICLES
1- Un/une – Article indéfini singulier. a/an.
a devant une consonne, an devant une voyelle.
Exemples : a school, a house, an animal, an
important thing. Le choix de a et de an dépend
en fait de la prononciation. Exemples : an hour
[ən 'auə(r)], an honest man [ən 'ɔnist 'mæn], a
university [ ə ju:ni'və:səti], a useful thing [ə
'ju:sfəl 'θiŋ ].

3- Le/la/les – Articles définis. the.
En anglais il n'existe qu'une seule forme de
l'article défini pour le singulier et le pluriel.
Exemples : the car [ðə ka:(r)],the union [ðə
'ju:niən], the accident [ði: 'æksidənt], the hour
[ði: 'auə(r)], the governments, the stars.

2- Des – Article indéfini pluriel. Il n'est pas
exprimé en anglais. Exemples : a girl, _girls ;
an egg, (some) eggs.

4- Omission de the dans les généralisations,
avec des noms indénombrables, ou des noms
dénombrables au pluriel. Exemples : I like
_nature, j'aime la nature (en général), I don't
like _towns, je n'aime pas les villes (en
général), _life is hard, la vie est dure.

II – LES ADJECTIFS

1- L'adjectif épithète se place
avant le nom. A wild animal, un
animal sauvage ; a very important
thing, une chose très importante.

2- Les adjectifs sont toujours
invariables : _wild_ animals, des
animaux sauvages.

3- Un nom peut être employé
comme adjectif épithète ; il ne
prend pas d's même si il a un sens
pluriel. Exemple : _computers, des
ordinateurs ; a computer_
exhibition, une exposition
d'ordinateurs.
4- Certains mots terminés en -ly
sont des adjectifs et non des
adverbes. Exemples : a friendly
letter, une lettre amicale ; a lovely
view, une vue ravissante ; the
early light, la première lueur.

III – LES ADJECTIFS COMPOSÉ
COMPOSÉS (les différentes parties sont reliées par un trait d'union)

1- nombre + nom ou nombre +
adjectif.
Exemples : a five-pound note, un
billet de cinq livres ; a twenty-yearold man, un homme (âgé) de vingt
ans.

3- nom, adverbe ou adjectif +
participe présent (racine verbale +
ing). Exemples : tennis-playing, qui
joue au tennis ; fast-talking, qui parle
vite ; slow-moving, lent à se mouvoir.

2- adjectif + nom + -ed. Exemples :
dark-haired, aux cheveux foncés ;
blue-eyed, aux yeux bleus ; oldfashioned, démodé ; light-coloured,
de couleur claire.

4- adjectif + adjectif (couleurs).
Exemples : red-brown, brun-rouge ;
blue-green, bleu-vert ; grey-green,
gris-vert.

5- nom ou adjectif + participe passé 6- nom + adjectif
Stone-cold,
star-spangled, pailleté d'étoiles
complètement froid (comme la
(étoilé) ; clear-cut, précis.
pierre) ; paper-thin, très fin.
IV – L'ORDRE DES ADJECTIFS ÉPITHÈ
PITHÈTES QUI SE SUIVENT

1- Jugement personnel : lovely

2- Caractéristiques physiques : large

3- Âge : new

4- Couleur : painted

5- Origine : Russian (les adjectifs de

6- Matière : wooden

nationalité, tout comme les noms, prennent
toujours une majuscule)

A lovely large new painted Russian
wooden spoon.

Une jolie nouvelle grande cuillère russe
en bois peint.

V – LES ADJECTIFS ATTRIBUTS

L'adjectif attribut se place après les verbes d'état : to be, to seem...
Certains adjectifs sont toujours attributs, ils ont des équivalents épithètes.

Attribut

alive

asleep

afraid

alone

Épithète

living

sleeping

frightened

lone

Attribut

ill

well

cross

glad

Épithète

sick

healthy

angry

happy
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