Niveau 2
Les adjectifs et leurs genres
https://www.abcampus.com

1. Comment s’accordent les adjectifs en espagnol ?
Les adjectifs réguliers :
Tous les adjectifs en espagnol doivent s’accorder avec le sujet qu’ils quali6ient.
On ajoutera un A pour les mettre au féminin et un S pour les mettre au pluriel.
Ej : rojo
Masculino singular rojo / plural rojos => Pantalones rojos
Femenino singular roja / plural rojas => Camiseta roja

Les adjectifs invariables :
Si l’adjectif se termine en –e, par une consonne il aura la même forme au masculin qu’au
féminin. Pour le mettre au pluriel, on rajoutera ES.
Par exemple :
Singular (masculino y femenino) inteligente
Plural (masculino y femenino) inteligentes
Las chicas son inteligentes. = Les 6illes sont intelligentes.
Mario es puntual. = Mario est très ponctuel.
Maria es puntual
una chaqueta azul => unas chaquetas azules (des chemises bleues).
A noter : si l'adjectif se termine par -Z, il se terminera par -CES au pluriel.
ex : Feliz => Felices
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2. Où place-t-on les adjectifs ?
La position plus utilisée des adjectifs est après le nom commun qu’ils quali6ient :
Un libro entretenido.
La mascota amigable.

3. Et si un adjectif qualiGie plusieurs personnes ou choses
de genres différents?
L’adjectif sera alors au masculin pluriel .
ex : María, Claudia y Felipe son ecuatorianos.

4. Les adjectifs changent s'ils sont avant le nom.
Quelques adjectifs se mettent généralement avant le nom. Dans ce cas, en général, il
changent de forme devant un nom masculin singulier :
● grande = gran
Tengo un apartamento grande = J’ai un grand un appartement
Es un gran amigo mío = C’est un de mes très bon ami.
● bueno = buen
Ese programa es bueno = c’est un bon programme
Mi perro es un buen compañero = mon chien est un bon compagnon.
● malo = mal
Él es el malo de la película. = Lui, c’est le méchant du 6ilm.
Mi hermano es un mal pintor. = Mon frère est un mauvais peintre.
● primero = primer
Justin Trudeau es el primer ministro de Canadá = Justin Trudeau est le
premier ministre du Canada.
Llegaste primero en la competencia = Tu es arrivé premier de la compétition.
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mais aussi : :
● alguno => algún
● ninguno => ningún
● tercero => tercer
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