
         Orth 1     Les accords dans le groupe nominal
L’adjectif qualificatif s’accorde toujours avec le nom auquel il 
se rapporte. Il s’accorde en genre (masculin/féminin) et en 
nombre (singulier/pluriel)

Ex : C’est une jolie chatte grise.       Regarde ces chatons amusants.

Principales marques d'accords

Masculin ↔    Féminin Singulier ↔     Pluriel

têtu
bavard
drôle

naturel
chanceux

blanc
vif

beau
fou

particulier
flatteur
coquet
sauf :

complet, secret

      têtue
       bavarde

     drôle
     naturelle

     chanceuse
     blanche

    vive
    belle
     folle

    particulière
   flatteuse
    coquette

sauf :
complète, secrète

grand
gros
vieux
beau

ancestral
mais :

fatal, naval

grands
gros
vieux
beaux

ancestraux
mais :

fatals, navals

Un adjectif qui se rapporte à plusieurs noms est au pluriel.

Une jupe et une veste bleues. (Nom fém. + nom fém. = adj. fém. pluriel)

Un jean et un blouson bleus. (Nom masc. + nom masc. = adj. masc. pluriel)

Un jean et une veste bleus. (Nom masc. + nom fém. = adj. masc. pluriel)
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