L’adjectif
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Chapitre I - Qui est-il?
µ
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L’Adjectif est l’assistant du nom auquel il se rapporte. Il lui
apporte des informations supplémentaires. Il le rend spécial.
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Parce que tu commences à me regarder
un peu comme ça.. Laisse-moi te
raconter une histoire !
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à

Extrêmement fidèle, il ne se sépare
jamais de Nom Commun.
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Chapitre II - Epithete & Apposition
Il est assez courant qu’un Adjectif tombe follement amoureux du Nom auquel il se rapporte.
Il reste collé, serré contre lui. On dit alors que l’Adjectif est « épithète ».
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C’était facile, non ?
Alors passons à la deuxième étape!

Exemple : Un grand amour.
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Comme dans toutes les relations, il arrive qu’un Nom et un Adjectif se disputent un peu.
Ils préfèrent alors faire une petite pause, garder leurs distances en étant séparés par une virgule.
On dit que l’Adjectif est « apposé » au Nom auquel il se rattache.

Exemple : Les disputent, trop fortes, prenaient de plus en plus de place.
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Pause

Big love

Chapitre III - Attribut du sujet
Au bord de la dépression.
Il faut le comprendre, il passe ses
journées à régler les conflits entre
Nom et Adjectif.
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Groupe Nominal

Exemple :

Le Nom

Verbe d’Etat

semble

Adjectif

énervé.

Une simple pause ne suffit pas toujours.. Malheureusement certains Noms ne supportent plus d’être collés à leur(s) adjectif(s). Ils font
alors appel à la société « Verbe d’État » afin de les séparer. Le chef de la compagnie, le Big Boss, se nomme « Être ». La boîte
comporte plusieurs employés : « Demeurer », « Paraître », « Sembler », « Devenir », « Rester », « Avoir l’air », « Passer pour »..
Lorsqu’Adjectif est séparé du Nom auquel il se rapporte par un Verbe d’État, on dit qu’il est « attribut du sujet ».

