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Abstract 
Grammatical gender, no doubt, for many who have come in contact with French, 

is a pervasive feature in French Language. Learners and teachers of French 

language in Nigeria without a French language background consider it an 

enigmatic phenomenon in grammar; the adjective, in particular, is the part of 

speech and the surrounding word to a noun that is greatly affected by the gender 

of the noun in a given french construction.  Hence, a study of this concept is carried 

out to know why grammatical gender is such an essential part of French grammar, 

especially the agreement of the surrounding words like adjectives on which this 

study is based, with the gender of the noun. One of the features of 

grammaticalization Theory is that the satellites in the Noun phrase (NP) adopt the 

gender of the noun. This work, therefore, deals with this problem by providing 

rules for the agreement of adjectives with nouns to enable Nigerian Learners of 

French speak and write better French. Precisely, it suggests strategies like taking 

into cognizance the classes of adjectives and how they agree with the nouns in 

gender. In respect to the methodological approach, we employed the qualitative 

design whereby contents were analyzed and relative facts extracted for use in this 

work. In this work, we found out that adjectives agree both in gender and in 

number with the subject of a given sentence which may be a noun or a pronoun.  

 

Keywords: Grammatical gender, adjectives, agreement/accord, and satellites. 

 

Introduction 

Il faut noter que l’accord grammatical en genre permet de consolider la cohésion 

syntaxique d’un énoncé car si l’on dit ou écrit, par exemple, “Le joli maison”ou “La fille 

que j’ai vu est beau”, cela détruit complètement la syntaxe de la langue française parce qu’ 
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en français, le genre assigné au mot “maison”est féminin et cela permettra aux éléments 

satellites de prendre le genre de “maison” Dans cette perspective, la fonction majeure du 

système de catégorisation des noms est de constituer la base du système d’accord, ainsi 

l’information au sujet du genre serait principalement utilisée dans le domaine syntaxique 

pour que les relations structurales entre les constituants d’un énoncé soient établies.Voilà 

pourquoi Corbett (1991) affirme que la composante syntaxique a parfois été considérée 

comme la propriété essentielle du genre grammatical. Il suffit donc de dire que l’accord 

grammatical du genre consiste à marquer les éléments lexicaux, à savoir les déterminants, 

les adjectifs, les pronoms à l’aide d’affixes flexionnels. Par exemple, en français, on note 

l’ajout du morphème “e” aux adjectifs et aux déterminants indéfinis comme on le voit dans 

le syntagme “une petite chaise” en comparaison avec la forme “ un petit tableau”. Parlons 

des déterminants, répartis en deux grandes catégories comme suit: 

 

 les déterminants définis, comprennent les éléments suivants : 

1. les articles définis- le, la, l’, les 

2. les adjectifs démonstatifs- ce, cet, cette, ces 

3. les adjectifs possessifs- mon/ma/mes, ton/ta/tes, son/sa/ses, notre/nos, 

votre/vos, leur/ leurs 

 

 les déterminants indéfinis, sont: 

1. les articles indéfinis- un, une, des, 

2. les articles partitifs- du, de la, de l’ 

3. les adjectifs indéfinis-chaque, certain(s)/certaine(s), aucun(e), quelque, 

plusieurs, tout/tous, toute(s), autre(s), tel(s),telle(s),etc 

4. les adjectifs interrogatifs- quel(s)/quelle(s).  

 

L’opposition de genre au sein des déterminants ne s’observe qu’au singulier. Autrement 

dit,  c’est seulement au singulier qu’on constate le masculin et le féminin; le pluriel reste le 

même pour le masculin et le féminin, mais on a des exceptions au niveau de quelques 

déterminants indéfinis tels que certains/certaines, tous/toutes,quels/quelles, tels/telles, etc.  

A part les déterminants, les pronoms personnels ou indéfinis comme, il/elle, 

quelqu’un/quelqu’une, quelque chose, etc. et les locutions pronominales comme “le mien” 

et sa famille, l’un/l’une, le/la/les même(s) sont aussi marqués en genre puisqu’ils sont les 

équivalents syntaxiques d’un groupe nominal.  

 

Questions de recherche 

 Pourquoi l’accord de l’adjectif est-il un trait fondamental en français et comment 

est-ce que l’accord de l’adjectif se fait? 
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 Quels démarches aideront les apprenants anglophones de français à faire l’accord 

de l’adjectif?  

 

Cadre théorique  

Le cadre théorique choisi est une optique qui s’inspire des travaux de linguistes comme 

Antoine Meillet, Maurice Grevisse, Igor Mel’cuk, etc. qui postulent la théorie de la 

grammaticalization (Gzn) du genre signalant que le genre est un phénomène d’accord et 

de marque sur les déterminants et les adjectifs (les éléments cibles) s’accordent avec le 

nom, c’est-à-dire que c’ est un fait formel et syntaxique .   

 

Nous comptons aussi sur la position de Grevisse Corbett qui signale que le système 

français de classification nominale est souvent considéré comme étant opaque et arbitraire. 

En français, il y a principalement le genre naturel et le genre grammatical. Le genre 

grammatical s’appelle aussi le genre syntaxique. Il comporte un système d’accord, ou 

encore une composante syntaxique.  

 

De plus, Corbett dit qu’un marquage de distinctions en forme est nécessaire pour 

démontrer l’existence d’une certaine catégorie grammaticale et que dans le cas du genre, 

le marquage vient des marqueurs d’accord attachés à d’autres éléments de la phrase. 

Mel’cuk (1993) affirme que le genre d’un nom détermine les particularités formelles de 

certains mots avec lesquels il est combiné. Le genre naturel est un système de 

bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes (hommes/femmes) et entre les valeurs et 

représentations qui leur sont associées (masculin/féminin). Il s’agit de la distinction du sexe 

biologique, homme/femme qui réside seulement dans les caractéristiques que possède 

l’espèce. 

 

Le genre grammatical est la distinction du sexe biologique, homme/femme, qui réside dans 

les caractéristiques que possède l’espèce et la distinction du sexe des inanimés d’une 

manière arbitraire. Pour Corbett (1991), le genre est considéré comme “une classification 

syntaxique du lexique”, mais il dit aussi que la fonction syntaxique est première et la 

sémantique secondaire. il s’ accorde avec les autres parties du discours; il possède un 

caractère intrinsèque, etc. Corbett(2013) bien qu’il écrive que les systèmes de genre ont 

toujours un fondement sémantique, classifie les 145 langues du monde dans lesquels il 

répertorie le genre selon que ces systèmes soient  “sex based” (le genre est sémantique: 

anglais--- Duke/Duchesse ou “ non-sex based” (le genre est formel: français--- le tour/la 

tour).  
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Cadre Conceptuel  

 

 Le Contrôleur (Controller Gender) et La Cible (Target Gender):  

Corbett (1991) dit qu’il y a deux types de genre: controller gender qui est inhérent 

au nom, un fait lexical et en partie sémantique, et target gender, qui est marqué sur 

les déterminants et les adjectifs (les éléments cibles), et qui s’accorde avec le nom, 

un fait formel et syntaxique 

Carroll (1989) a proposé un modèle psycholinguistique pour la réalisation de la 

catégorie du genre dans un énoncé en français. Elle avance l’hypothèse que la 

langue française possède deux types de genres: d’une part, le genre inhérent, qui 

divise les noms du lexique en deux classes distinctes, le masculin et le féminin ; 

d’autre part, le genre dérivé. Ce dernier est marqué par la forme des mots associés, 

notamment certains déterminants, adjectifs et participes qui s’accordent avec le 

nom.  

 L’accord: C’est la correspondance établie entre des unités linguistiques qui sont 

liées syntaxiquement et dont l’une agit sur la forme des autres.  

 Le marquage 

C’est : 

 l’ajout d’un morphème au mot masculin pour le rendre féminin, Ex: poli/polie 

ouvert/ouverte,etc. 

 la dérivation d’un mot féminin à partir de la relation entre le mot masculin et le 

mot féminin, e.g généreux/généreuse, heureux/heureuse, etc. 

 la formulation du féminin sans lien morphologique entre le  mot masculin et le 

mot féminin, Ex: Frère(m), Soeur(f) 

 L'indice infra-lexical: Ceci indique l’information portée par les terminaisons 

 La désinence: Partie finale qui marque le cas ou le genre 

 Le Morphème 

Le plus petit élément significatif, parfois dépourvu d’autonomie linguistique, 

parfois isolé comme mot. Il est dit lié lorsqu’il est un élément du mot, et libre 

lorsqu’il est un mot simple. 

 

Analyse du discours  

L’opposition de genre n’est pas systématique car, en français et en plusieurs autres 

langues, on ne parle du genre que dans un tiers d’adjectifs à l’oral et une moitié à l’écrit. 

Pour les adjectifs,  Riegel et al. (2005) en distinguent trois catégories.  
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1. Les adjectifs invariables à l’oral et à l’écrit:  

Cette catégorie à affaire avec des adjectifs qui se terminent par “e” au masculin. 

Ces adjectifs ont deux formes, contrairement aux trois ou quatre formes qu’ont les 

autres adjectifs.  Par exemple: 

             -pauvre 

             -riche 

             -moderne 

             -jeune 

             -rouge 

             -jaune 

            -utile 

            -sévère 

            -timide 

            -drôle, etc. 

 

 Les adjectifs dérivés de noms ou d’adverbes (noms ou adverbes utilisés comme 

adjectifs) forment aussi un groupe invariable, donc ils n’ont pas de féminin ni de 

pluriel.  Citons quelques exemples. 

            -  marron 

            -  bronze 

            -  crême 

            -  orange 

            -  acajou 

            -  champagne 

            -  olive 

            -  bien 

            -  cher 

            -  fort 

 

Exceptions dans ce groupe sont: rose, mauve, fauve 

 Les adjectifs associés à un nom pour former des noms composés. 

Exemples:  

bouche-bée 

bleu-foncé 

marais-salant 

jaune-foncé 

bleu-clair 

sourd-muet 
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avant-dernier 

aigre-douce/doux 

tout-puissant 

nouveau-né 

 

2. Les adjectifs qui varient en genre à l’écrit. Dans ce groupe, on trouve: 

usé(e) 

poli(e) 

joli(e) 

pointu(e) 

vrai(e) 

flou(e) 

bleu(e) 

âgé(e) 

clair(e) 

 

3. Les adjectifs qui varient à l’oral et à l’écrit tels que: 

vieux ------vielle 

nouveau-----nouvelle 

beau----------belle 

fou------------folle 

mou----------molle 

grand---------grande 

petit-----------petite 

gentil---------gentille 

vert------------verte 

blanc--------blanche 

complet------complète 

 

Tous les adjectifs qu’on a en français tombe dans l’une ou l’autre de ces trois catégories 

principales. Comme nous l’avons déjà dit, l’accord grammatical du genre consiste à 

marquer les éléments lexicaux qui comprennent les déterminants, les adjectifs, les 

pronoms, des participes passés des verbes, etc.  

 

Voyons, donc, l’accord des déterminants qui sont les mots obligatoires devant les noms. 

Le déterminant dont la forme varie s’accorde avec le nom qu’il précède. Prenons quelques 

exemples de noms masculins pluriels, puis de noms féminins pluriels. 
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Certaine avocate                                Certaines avocates 

Quelle chanson                                  Quelles chansons 

Mon amie                                           Mes amies 

 

Quelques déterminants ne s’emploient qu’au singulier. Ce sont: Chaque, aucun, aucune.  

Voyons-les dans ces exemples: 

Chaque élève s’intéresse au cours de français 

Aucun étudiant n’était en classe 

Aucune fille ne se présente pour la leçon. 

Lorsque “un ou une” plus un adjectif et un nom se met au pluriel, le pluriel de “un ou une” 

qui est “des” change en “de”. Par exemple, 

Un beau cheval---------------De beaux chevaux 

Un joli pagne-----------------De jolis pagnes 

Une longue cravate---------De longues cravates 

Voyons l’accord de certains adjectifs particuliers: 

 

(1) L’accord de l’adjectif de couleur 

Règle 1 

Lorsque l’adjectif est simple, il s’accorde avec le nom qu’il qualifie sans aucune restriction. 

Par exemple: 

 Un pantalon brun---------Une robe brune 

 Un chapeau blanc---------Une jupe blanche 

 Des pantalons verts------Des robes vertes 

 Des chapeaux blancs------Des jupes blanches, etc 

 

Règle 2 

Lorsque l’adjectif est un nom tels que marron, citron, eméraude, turquoise, or, argent, kaki, 

olive,etc., il est invariable comme dans ces exemples: 

 Un pagne marron---------une chemise marron 

 Un foulard or---------------une cravate or 

 Des pagnes marron--------Des chemises marron 

 Des foulards or---------------Des cravates or 

Les exceptions à cette règle sont ces noms: rose, fauve, mauve, comme on le verra dans les 

syntagmes suivants: 

 Un sac mauve--------Des sacs mauves 

 Une veste mauve-----Des vestes mauves 

 Un chemisier rose-----Des chemisiers roses 

 Une blouse rose------Des blouses roses 
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Règle 3 

Parfois, lorsque l’adjectif est composé, il est invariable. Par exemple, 

 Un châle bleu-foncé-------Une ceinture bleu-foncé 

 Un cache-nez jaune-clair------Une barrette jaune-clair 

 Des châles bleu-foncé---------Des ceintures bleu-foncé  

 Des cache-nez jaune-clair----Des barrettes jaune-clair 

 

Règle 4 

Le sens que le locuteur souhaite à donner à la phrase ou au syntagme peut modifier 

l’orthograhe des adjectifs, comme on peut le constater ci-dessous. 

 Des chats noir et blanc (chaque chat est noir et en même temps blanc) 

 Des chats noirs et blancs ( il y a des chats noirs et des chats blancs) 

 

(2) L’accord de l’adjectif employé comme adverbe 

Règle 1 

Lorsqu’un adjectif vient préciser le sens d’un verbe, d’un adjectif, ou d’un adverbe, on dit 

qu’il est employé à la manière d’ un adverbe et dans ce cas, en règle générale, il est 

invariable. Exemples: 

 Les billets d’avions pour Paris coûtent cher 

 La gamine endormie pesait lourd sur l’épaule de sa mère 

 La nouvelle directrice a été fort agréable avec le personnel de l’entreprise 

 Alice était fin prête à recevoir ses invités 

 Le juge parle trop bas pour se faire entendre dans le tribunal 

 Le professeur parle trop fort dans la classe des sourds 

 

Règle 2 

Selon le contexte, l’emploi de l’adjectif peut être ambigu, il peut être considéré comme un 

adverbe ou un adjectif attribut du sujet, parfois un attribut de l’objet. Dans ces cas, il 

s’accorde avec le sujet ou l’objet qu’il précise. Voyons ces exemples: 

 Les élèves se tiennent droits sur leurs chaises  

 Les hommes restent prudents dans tout leur séjour 

 Je trouve les devoirs très simples 

 Le professeur trouve les étudiantes intelligentes.  

 

Il est à noter que certains adjectifs utilisés pour préciser le sens d’un verbe relèvent d’un 

niveau de langue familier. On peut remplacer ces adjectifs par des adverbes si l’on souhaite 

s’exprimer dans un style courant tel que dans le cas suivants: 
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 De nombreux élécteurs ont décidé de voter utile, devient “De nombreux d’ 

élécteurs ont décidé de voter utilement” 

 Après le travail, Adaeze se rend direct à la maison devient “Après le travail, 

Adaeze se rend directement à la maison 

 

Règle 3 

Lorsque l’adjectif employé comme un adverbe vient préciser le sens d’un autre adjectif, il 

s’ accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. C’est le cas des adjectifs 

“grand”, “large”, “frais”.  

 Les enfants ont laissé les portes des chambres grandes ouvertes (ou plus rarement 

“grand ouvertes)   

 Des fenêtres sont larges ouvertes (ou plus rarement “large ouvertes) 

 Les oranges au marché sont fraîches cueillies (ou plus rarement frais cueillies) 

(3) L’accord de l’adjectif avec “avoir l’air” 

 

Règle 1   

L’expression “avoir l’air” peut signifier “sembler”, “paraitre”, “avoir l’air d’être”. 

Dans ce cas, l’adjectif qui vient après “air” est attribut du sujet. Alors, il s’accorde avec le 

sujet auquel il se rapporte. Voyons: 

 La malade a l’air inquiète au sujet de sa maladie 

 Les renseignements ont l’air faux 

 L’information a l’air fausse 

 La nouvelle épouse a l’air contente 

 

Règle 2 

De plus, l’expression “avoir l’air” peut aussi signifier “avoir la mine” “l’apparence”, 

“l’aspect”, “la physionomie”, “l’allure”. Dans cette situation, alors, l’adjectif peut 

s’accorder avec le nom “air”, comme nous verrons ci-dessous: 

 La lauréate du concours des mathémathiques a l’air content 

 Les enfants du feu président ont l’air sobre 

 

Il y a deux cas où l’adjectif s’accorde avec le nom “air”: 

Lorsque le nom “air” est suivi d’un complément du nom, par exemple: 

 Elle a l’air reposé des premiers jours des vacances 

             Lorsque le nom “air” est apposé à un autre nom, par exemple, 

 Les joueurs de l’équipe ont l’air détendu, mais le regard déterminé 
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(4) L’accord de l’adjectif avec des plus, des moins, des mieux 

 

Règle 1 

Si un adjectif est introduit par les locutions adverbiales “des plus”(parmi les plus), “des 

moins”(parmi les moins), “des mieux”(parmi les mieux) il s’accorde toujours au pluriel et 

en genre avec le nom auquel il se rapporte. Par exemple: 

 Ce dîner était des plus succulents 

 Cette leçon est des plus intéressantes 

 Elle nous a dressé un portrait des moins flatteurs 

 Il occupe un poste des mieux payés 

 

Règle 2 

Si l’adjectif se rapporte à un pronom neutre, ou un verbe à l’infinitif, il reste 

invariable comme on voit dans ces exemples: 

 Cela lui était des moins naturel 

 Ceci lui est des plus convenable 

 Lui mentir est des plus aisé 

 Lui parler est des mieux facile 

      

 (5)  L’accord de l’adjectif “nu”, “demi” 

             L’adjectif “nu” ne suit aucune règle, lorsqu’il est employé comme un adjectif 

qualificatif, il s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte ainsi: 

 Elle entre dans l’église avec la tête nue------ Elles entrent dans l’église avec 

les têtes nues 

 Je l’ai vu avec l’oeil nu -------Je l’ai vu avec les yeux nus 

Mais il est invariable dans un nom composé. Par exemple, 

 Il est un nu-propriétaire-------- Ils sont des nu-propriétaires 

 Elles vont partout nu-pieds 

 Elle se promène nu-tête 

L’adjectif “demi” de son côté, s’accorde uniquement en genre mais reste invariable 

en nombre, par exemple, 

 Un tour et demi------Deux tours et demi 

 Une heure et demie----Deux heures et demie 

 et dans un nom composé ainsi: 

 Un demi-frère---------Cinq demi-frères 

 Une demi-soeur------Quatre demi-soeurs 
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 (6) L’accord de l’adjectif verbal 

Parmi d’autres mots satellites du nom qui s’accordent avec lui en genre et en nombre, on 

pourra citer les adjectifs verbaux notamment les participes passés.  

 

Règle 1 

Le Participe passé sans auxiliaire: 

Lorsque l’adjectif verbal ou le participe passé s’emploie comme adjectif épithète ou 

attribut, il s’accorde en genre et en nombre. Exemples:  

 Un travail fini---- Des travaux finis  

 Une tâche bien accomplie-----Des tâches bien accomplies 

 Un voyage fatigant------Des voyages fatigants 

 Une semaine précédente----Des semaines précédentes 

 

Règle 2 

Le Participe passé avec l’auxiliaire Etre: 

Lorsque le participe passé s’emploie avec le verbe “être” ou des verbes d’état (sembler, 

paraître, rester, demeurer, devenir), il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

Exemples: 

 La langue Sanskrit reste éteinte 

 Les chiens paraissent morts 

 Elles sont parties en France 

 

Règle 3 

Le Participe passé avec l’auxiliaire Avoir: 

Lorsque le complément d’objet se place avant le participe passé, le participe passé 

s’accorde en genre et en nombre. 

Exemples: 

 La fille que j’ai vue aujourd’hui est très belle 

 Les chèvres que les hommes ont tuées sont délicieuses 

 Les ananas que ma soeur a achétés sont bien mûres 

Lorsque le complément d’objet se place après le participe passé, le participe passé ne 

s’accorde pas, par exemple: 

 Les hommes ont tué des chèvres 

 Les enfants ont ramassé beaucoup de mangues 

 

Règle 4 

Le Participe passé suivi de l’infinitif: 
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Pour savoir si le participe passé s’accorde ou non, il importe d’identifier le complément 

d’objet direct. Si le complément d’objet direct fait l’action indiquée par l’infinitif, le 

participe passé s’accorde comme dans les cas suivants: 

 Angèle que j’ai observée monter l’escalier (“Angèle” est le COD et c’est elle 

qui fait l’action de “ monter” ) 

 Les élèves qu’il a vus chanter (comme dans la phrase précédente). 

Mais si le COD ne fait pas l’action indiquée par l’infinitif, le participe passé ne s’accorde 

pas, par exemple, 

 La musique que j’ai entendu jouer. 

 Les exercices que j ‘ai vu faire. 

  

  Règle 5 

Le participe passé ‘fait’ devant un infinitif reste invariable que ce soit avec l’auxiliaire être 

ou avoir comme on verra dans ces exemples: 

 La soupe que j’ai fait cuire 

 Les menteuses se sont fait gronder 

   

Règle 6 

Le participle passé des verbes “coûter”, “peser”, “marcher”, “valoir”, “courir”, “vivre”, au 

cas ou ils sont intransitifs, ne s’accorde pas. Ces verbes sont souvent accompagnés des 

compléments circonstanciels parfois confondus avec les compléments d’objets directs.  

Exemples: 

 Voilà la fortune que ces achats ont valu 

 Savez-vous les heures que j’ai couru hier à la compétition sportive 

 Tu vois les kilos qu’elle a pesé 

 Cinq semaines que j’ai vécu au village me gênent. 

 

En revanche, quand ces verbes sont aussi transitifs, le participe passé s’accorde quand le 

complément d’objet direct est placé avant le verbe comme ceci: 

 Les risques qu’elle a courus 

 

Les vacances exceptionnelles que j’ai vécues  

Pour aider les apprenants français Anglophones à faire plus aisément l’accord de l’adjectif, 

on a  fourni les règles de classification des adjectifs et d’accord suivant chaque groupe 

d’adjectifs comme les adjectifs de couleur, les adjectifs qui terminent en “e”, etc.  
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Conclusion 

En résume, les analyses linguistiques de la langue française montrent qu’il y a trois types 

d’adjectifs et que ces adjectifs sont tous accordés selon le genre du nom: 

Nous avons pu montrer aussi que les mécanismes de l’accord se fait soit à l’intérieur du 

groupe nominal:  “La belle fille”, “Des robes roses”; soit dans le cadre de la phrase.  ‘La 

fille que j’ai vue aujourd’hui est très belle”, “Les vacances exceptionnelles que j’ai 

vécues”etc., selon leurs dimensions syntagmatiques. L’accord désigne des trames 

formelles qui soulignent les cohésions syntaxiques et indiquent les rapports sémantiques. 

Donc, ce n’est pas à disputer qu’en français l’accord en genre et même en nombre des mots 

satellites s’opère excepté dans des cas particuliers dont on a parlé davantage et dont on 

n’arrive pas à parler tels que le non-accord de l’adjectif “bon marché”, du participe de 

quelques verbes pronominaux comme “se mentir”, “se plaire”, etc et même des participes 

employés comme prépositions, par exemple,”excepté”, “mis à part”, “passé”, etc.   

 

Recommandation 

Après une étude du genre grammatical en français surtout l’accord de l’adjectif, nous 

proposons les suggestions suivantes: 

1. Que l’enseignement du genre grammatical aux apprenants de la langue française 

commence du niveau débutant pour que ces apprenants parlent et écrivent le bon 

français à la fin de leur étude 

2. Que toutes les règles concernant l’accord de l’adjectif soient mises en pratique 

pour faciliter l’apprentissage. 

3. Que les déterminants et les autres marqueurs du genre soient appris par les 

apprenants débutants.   
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