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Fonctions de l'adjectif 

Par "fonctions de l'adjectif", on entend ici les fonctions du syntagme adjectival, qui peut comporter 
d'autres éléments que l'adjectif lui-même. 

eine [vierzig Jahre alte] Frau 
Petra ist jetzt [viel entspannter als vor drei Wochen]. 

Epithète 
Les adjectifs épithètes sont des constituants du syntagme nominal, ils sont situés à gauche du nom 
et sont déclinés. 
Un adjectif en fonction d'épithète détermine soit le nom, soit le nom et le ou les constituants qui lui 
sont directement connectés. (entre [crochets] : ce que détermine l'adjectif situé à gauche) 

der alte [Direktor der Musikhochschule] 
ein gutes [französisches Essen] 
die berühmten [Berliner Bouletten] 

Quand plusieurs adjectifs sont situés à gauche du nom (Adj1 Adj2 N), les rapports de détermination 
peuvent être : 
– détermination de N par Adj2 et de Adj2-N par Adj1 : Adj1 [Adj2 [N]] 
– co-détermination de N par Adj1 et Adj2 ; cette seconde structure peut être marquée par la présence 
d'une conjonction de coordination entre Adj1 et Adj2 ou, dans la représentation graphique, par une 
virgule 

 [er] sah K mit einem langen, wahrscheinlich bedeutungsvollen, aber unverständlichen Blick an. (Kafka) 
– Blick est qualifié à la fois par lang et par les syntagmes adjectivaux coordonnés wahrscheinlich 
bedeutungsvoll et unverständlich. 
schon gab es erste, einander übertrumpfende Projekte (Grass) 
hohe ausländische Gäste (Grass) – = hohe [ausländische [Gäste]] 

Cas particuliers 
– adjectifs épithètes non déclinés : 

der Kölner Dom, die achtziger Jahre, mein lila Kleid, ein prima Essen, ein gut Teil… 
– adjectifs épithètes postposés 

Forelle blau, Aal grün, Röslein rot, Hänschen klein, Whisky pur 

Adjectif substantivé 
L'adjectif substantivé fonctionne comme base du syntagme nominal. Employé au masculin ou au 
féminin, il désigne des êtres humains (correspondance entre le sexe et le genre). Employé au neutre, 
il a une valeur abstraite. 

die Kleine, der Alte, das Schöne an dieser Reise, das Neue, … 

Adjectif apposé à un groupe nominal 
L'adjectif non décliné apposé à un syntagme nominal peut être placé soit immédiatement à droite de 
ce syntagme, soit dans le Vorfeld s'il est apposé au syntagme nominal sujet, soit dans le Nachfeld de 
la proposition. 

der Junge, aufmerksam und fleißig, … 

Adjectif en fonction d'attribut du sujet 
Avec les verbes sein, bleiben, werden, etc., l'adjectif non décliné qualifie le sujet du verbe. 

Das Wetter ist schön. 

Cas particulier : attribut inféré du sujet 
Sie läuft nackt herum. (Sie ist nackt) 
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Adjectif en fonction d'attribut de l'objet 
Rotwein trinkt man meistens zimmerwarm.  

Adverbe 
Un adjectif en fonction d'adverbe qualifie soit le verbe, soit le verbe et les constituants qui lui sont 
directement connectés. 

Sie spricht sehr schnell. – sehr schnell détermine sprechen. 
Sie spricht sehr gut Deutsch. – sehr gut détermine Deutsch sprechen. 

Nota bene ! 
L'adjectif non décliné peut, à une même place, assumer des fonctions différentes : attribut du sujet, 
attribut de l'objet, adverbe. Voir les exemples suivants de Erben (1972 : 177) : 

Die Mutter trug die Suppe fröhlich herein. – fröhlich qualifie die Mutter. 
Die Mutter trug die Suppe schnell herein. – schnell qualifie le procès. 
Die Mutter trug die Suppe heiß herein. – heiß qualifie die Suppe. 


