
Les adjectifs anglais 
 

Comme en français, les adjectifs anglais s’utilisent pour décrire une personne, un lieu, un objet, un état d’esprit…  

Mais contrairement aux adjectifs français, les anglais ne s’accordent jamais avec le nom. 
 

Quelle est leur position dans la phrase ? 

Si vous ne deviez retenir que deux choses, ce serait que les adjectifs anglais se placent toujours après le verbe et 

avant le nom. 

This is a big house > C’est une grande maison. L’adjectif anglais se place avant le nom. 

My sister is happy > Ma sœur est heureuse. L’adjectif anglais ici se place après le verbe. 

 

Autre forme : les adjectifs participes passés 

Comme en français, les adjectifs peuvent aussi dériver des verbes. Deux formes possibles : 

- soit celle du participe passé : to verbe infinitif -ed  

- soit celle du participe présent : to verbe infinitif -ing  

Ils s’utilisent avec le verbe être en anglais : 

She is interested in art > Elle est intéressée par l’art 

He is interesting > Il est intéressant 

  

Quel est l’ordre des adjectifs anglais ? 

On peut utiliser autant d’adjectifs qu’on le souhaite pour décrire un objet, une personne ou autre.  

Le principe est de simplement respecter l’ordre des adjectifs anglais : 

Nombre + jugement + taille + couleur + origine + matériel + but + NOM  

A lovely little yellow Peruvian house > Une charmante petite maison jaune du Pérou. 

Nombre + adjectif de jugement + taille + couleur + origine. 

Two beautiful second-hand crystal wine glasses > Deux beaux verres à vin en cristal d’occasion. 

Nombre + adjectif de jugement + origine + matériel + but. 

  

Les adverbes anglais 
 

Pour construire un adverbe en anglais : on prend l’adjectif et on rajoute -ly à la fin.  

A noter : les adverbes anglais sont invariables. 
 

Quelle est la position des adverbes dans une phrase anglaise ? 

La règle est la presque même que pour les adjectifs : après le verbe et avant les adjectifs  

This pasta is badly cooked > Ces pâtes sont mal cuites. L’adverbe se place avant le participe passé. 

It is raining heavily > Il pleut abondamment. L’adverbe se place après le verbe. 

  

Les exceptions à la règle 

Certains adjectifs qui se terminent par -ly peuvent soit ne pas s’utiliser comme adverbe (exemple : friendly), soit ils 

peuvent endosser les deux rôles, celui d’adjectif anglais et celui d’adverbe. 

Par exemple, le mot daily peut être adverbe ou adjectif en fonction de la phrase. 

It is a daily newspaper > C’est un journal quotidien > ADJECTIF 

It rains daily in the city > Il pleut quotidiennement dans cette ville > ADVERBE 

 

Certains adjectifs sont aussi adverbes.  

It is hard work > C’est un travail dur > ADJECTIF 

She works hard > Elle travaille dur > ADVERBE 

 

Pour résumer, les adjectifs anglais ne s’accordent jamais avec le nom.  

Et ils se placent toujours après le verbe et avant le nom.  

C’est la même chose pour les adverbes : invariables et se placent juste après le verbe. 


