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Quand l’accord de l’adjectif se fait subtil… 

Première partie… 

C’est autour de la troisième année primaire qu’on apprend à accorder les 

adjectifs dans les groupes nominaux, et pour peu qu’on sache reconnaitre 

les mots qui appartiennent à cette classe de mot, leur accord devient 

rapidement un réflexe. Pourtant, certains contextes d’écriture laissent 

songeurs. Saurez-vous accorder les adjectifs entre parenthèses? 

 

 

1. Devant le marché, il y avait une dégustation de fromages (gratuite/gratuits). 

 
2. Je trouve mon professeur de chimie, comme celui de mathématiques d’ailleurs, plutôt 

(exigeant/exigeants). 
 

3. Devant la porte de la salle où avait lieu la conférence, une affiche indiquait : 
(complet/complète). 

 

4. De nombreux représentants des milieux (collégial/collégiaux) et (universitaire/universitaires) 
assistaient au colloque. 

 

5. Avec ses pantalons (fuchsia/fuchsias), le marié attirait bien davantage l’attention que celle qui 
allait devenir son épouse. 

 

6. Mais pourquoi parle-t-on tant de cette vedette de la téléréalité? Elle est d’une insipidité, d’une 

bêtise (affligeante/affligeantes)! 
 

Corrigé 

1. Gratuite : quand un adjectif qualifie un nom suivi d’un complément du nom introduit par une 
préposition, il convient d’accorder selon le sens. Ici, c’est la dégustation qui est gratuite, 
même si, dans ce contexte, les fromages le sont forcément. On hésite? On remplace 

« gratuit » par « payant » dans la phrase : il est impensable de s’imaginer déguster des 
fromages « payants ». 
 

2. Exigeant : Dans une phrase où le deuxième groupe du nom est introduit par comme, on 
n’accorde l’adjectif qu’avec le premier nom si l’idée est bien celle d’une comparaison. 

 

3. Complet : On pourrait faire précéder l’adjectif de « c’est » pour terminer la phrase. Ainsi, 

lorsqu’il est employé seul, l’adjectif a une forme neutre.  
 

4. Collégial, universitaire : Quand un nom pluriel est suivi de deux ou de plusieurs adjectifs 
classifiants, on doit accorder ceux-ci selon le sens. Comme il n’y a qu’un milieu collégial et 
qu’un milieu universitaire, on accordera ici les adjectifs au singulier. 



 

5. Fuchsia : Quand un nom commun est employé comme adjectif de couleur, il demeure 
invariable. C’est le cas de fuchsia, couleur dérivée de la fleur du même nom. 

 

6. Affligeante : Quand l’adjectif qualifie des noms qui sont synonymes ou qui expriment une 
gradation, l’accord se fait habituellement avec le dernier nom énoncé. 
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