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            Informations Générales 

Compétences  
Utiliser  les outils de la langue relatifs à la grammaire, au vocabulaire, à la conjugaison et à 

l’orthographe dans des situations de production de textes oraux ou écrits à l’école et dans la vie 

courante en vue de communiquer efficacement 

Compétences de Niveau 
Intégrer des notions, des méthodes et des techniques de traitement et de communication 

d’informations relatives à l’adjectif qualificatifs de relation. 
Compétences de Base  

Intégrer des notions, des méthodes et des techniques dans des situations de recueil et de 

traitement et de communication d’informations relatives à l’adjectif qualificatif de relation en 

vue de donner ses caractéristiques. 

Objectif spécifique 
-Identifier de l’adjectif qualificatif de relation. 

Pré-requis 
-Avoir des connaissances sur l’adjectif qualificatif. 

 Présentation de la situation d’Apprentissage 

●Place de la leçon dans le programme  

-C’est la leçon de grammaire en classe de 5ème, intervenant après la Qualification 

 

 



●Intérêt de la leçon 
- Identification de l’adjectif qualificatif de relation  
●Sommaire 
 -Leçon de : 30mn 

  Matériels et Support 

- Texte : de Romain ROLLAND 

Résultats attendus 
- L’adjectif qualificatif de relation est identifié  

Activités préparatoires 

-Activités de recherches : Support 
                                                Déroulement 
Vérification des pré-requis 
•Evaluation des connaissances sur l’adjectif qualificatif.                                                   

 Définition 
L’adjectif qualificatif de relation complète le nom à la manière d’un complément de 

détermination. 

Exemple1 : L’hymne national (= de la nation). 

Exemple2 : La rentrée scolaire (=pour les écoliers). 

Support :  
1-Le respect de l’hymne de la nation est souhaitable. 

2-Le drapeau du Sénégal. 

3-Le conseil des ministres. 

4-La décision du président est irrévocable. 

Activités Professeur Activités des élèves 

-Recopiage du support au tableau et 

questions.  

-Transformez les noms soulignés en adjectif 
qualificatif 

 

-Quel  type d’adjectif avons –nous ? 

- Lecture du support et réponses des élèves. 

- L’hymne nationale  

- Le drapeau  sénégalais 

-Le conseil des ministres. 
-La décision du président est irrévocable 

- L’adjectif qualificatif de relation 



 

-Comment identifiez l’adjectif qualificatif 
de relation ? 

 

- -Issue du nom 

  -Dérivation d’un nom, par suffixation  

  -L’adjectif de relation suit toujours le nom     
et est toujours épithète liée. 

Synthèse : 
5-2- Les Adjectifs Qualificatifs de relation 
Il s’agira dans ce qui suit d’une brève présentation de l’adjectif dit:« relationnel». 

Son importance est primordiale : les critères syntactico-sémantiques et son placement par 

rapport au nom. Ce dernier point m’intéressera de plus. 

Pour bien présenter cette catégorie d’adjectifs, je me suis basé sur deux références 

grammaticales de base : La Grammaire du français classique et moderne et La Grammaire 

méthodique du français. 

Riegel (et alii.) définit les adjectifs relationnels comme suit : 

«... ils indiquent une relation [...] avec le référent du nom dont ils sont dérivés. 

 Cette relation dépend du sémantisme de leur nom recteur (La race chevaline = la race des 

chevaux/une boucherie chevaline = une boucherie où on vend de la viande cheval).»  

Quand à la Grammaire du français classique et moderne, elle les attribue la définition suivante 

: « On appelle adjectifs de relation les adjectifs qui sont l’équivalent d’un syntagme nominal 

(présidentiel = du président, solaire = du soleil). » 

En comparant ces deux brèves définitions, on peut dégager quelques propriétés relatives à 

l’adjectif relationnel.  

La première acception les abordent beaucoup plus de point de vue morpho-sémantique : « le 

référent », « dérivés ».  

Alors que la deuxième définition, elle le présente en lui attribuant un critère purement 

syntaxique : « un syntagme nominal ».  

De ce fait, il me serait utile de dire que l’adjectif de relation ne sera reconnu, à l’intérieur d’un 

énoncé, qu’à travers la combinaison de l’ensemble des critères que je viens de citer : 

syntaxiques, morphologiques et sémantiques.  

Selon ZSUZSANNA GECSEG (L’adjectif relationnel est le complément du nom), les 

adjectifs relationnels possèdent les particularités suivantes : 



a) Ils ne peuvent pas avoir une fonction attributive : 

Exemple : L’hymne national *L’hymne est national. 

b) On peut les paraphraser par un Groupe Prépositionnel GP: 

Exemple : L’industrie algérienne = l’industrie de l’Algérie. 

c) Ils ne sont pas antéposables au nom : 

Exemple : Les élections présidentielles *les présidentielles élections 

d) Ils ne peuvent plus être détachés en apposition : 

Exemple : * Municipal, le conseil se réunit trois fois par semaine. 

e) Ils n’ont pas de spécification de degré: 

Exemple : * L'année très scolaire. 

f) On ne peut pas les coordonner avec un qualificatif : 

Exemple : * un parc immense et municipal 

g) Ils peuvent être coordonnés entre eux : 

Exemple : Les maladies cardiaques et pulmonaires = [des cœurs et des poumons] 

h) Ils connaissent parfois un emploi qualificatif: 

Exemple : Une écriture très scolaire (= qui ressemble à celle d’un élève) 

i) Ils se mettent directement après le nom 

 Exemple1 : * la crise de Pierre cardiaque 

Exemple2 :* une crise particulièrement grave cardiaque 

j) Ils ne peuvent avoir un complément : 

Exemple :* l’exposition [canine de chasse] 

Nous pouvons alors dégager, à travers cette brève présentation de l’adjectif relationnel, ses 

particularités syntaxiques. 

Il est souvent dérivé d’un nom, par suffixation : 

Route→ routière ; histoire→ historique 

L’adjectif de relation suit toujours le nom et est toujours épithète liée. 

 

 


