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heureuse ! 
- Attends, l’interrompit l’adjectif, tu 
vas trop vite en besogne. Nous ne 
sommes pas encore accordés. 
-Accordés? Que veux-tu dire? 
- Allons à la mairie. Tu verras bien. 
-À la mairie! Tu ne veux pas te 
marier avec moi, quand même? 
- il faut bien, puisque tu m'as choisi. 
-je me demande si j'ai eu raison. Tu 
ne serais pas un adjectif un peu 
collant ? 
Tous les adjectifs sont collants. Ça 
fait partie de leur nature. 
 Charmants adjectifs, 
indispensables adjoints ! Comme ils 
seraient mornes, les noms sans les 
cadeaux que leur font les adjectifs, 
le piment qu’ils apportent, la 
couleur, les détails… 
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maison «fortifiée», maison 
«alsacienne», maison «familiale», 
maison « fleurie » ?  
Les adjectifs tournent autour de la 
maison cliente avec des mines de 
séducteur pour se faire adopter. 
 
Après deux heures de cette drôle de 
danse, la maison ressortit avec le 
qualificatif qui lui plaisait le mieux : 
« hanté ». Ravie de son achat, elle 
répétait à son valet article : 
« Hanté », tu imagines moi qui aime 
tant les fantômes, je ne serai jamais 
seule.  
« Maison », c’est banal. « Maison » 
et « hanté », tu te rends compte ? Je 
suis désormais le bâtiment le plus 
intéressant de la ville, je vais faire 
peur aux enfants, oh comme je suis 
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Les adjectifs 
Les magasins sont tenus par la tribu 
des adjectifs. 
Le nom féminin «maison» pousse la 
porte, précédé de « la », son article à 
clochette. 
 
- Bonjour je me trouve un peu 
simple, j'aimerais m'étoffer. 
- Nous avons tout ce qu'il vous faut 
dans nos rayons, dit le directeur en 
se frottant déjà les mains à l'idée de 
la bonne affaire. 
Le nom «maison» commence ses 
essayages. Que de perplexité! 
Comme la décision est difficile! Cet 
adjectif-là plutôt que celui-ci? La 
maison se tâte. Le choix est si vaste. 
Maison «bleue», maison «haute», 

4 

Les déterminants 
 
Par exemple le petit groupe des 
articles ( le-la-un-une…) 
Ils marchent devant les noms, en 
agitant une clochette : attention , 
le nom qui me suit est un 
masculin, attention c’est un 
féminin !  
          Le tigre, la vache. 
Les noms et les articles se 
promènent ensemble, du matin 
jusqu'au soir.  
 

D’autres déterminants : 
notre-votre-leur-des-ce-ces-son -
-ses...(voir livret spécial Déterminants) 
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Les mots s'organisent en 
tribus, comme les humains.  
Et chaque tribu a son métier.  
Le premier métier, c'est de 
désigner les choses. On pose sur 
toutes les choses du monde une 
étiquette, pour s'y reconnaître.   
Les mots chargés de ce métier 
terrible s'appellent les  

        noms 
La tribu des noms est la tribu 
principale, la plus nombreuse. Il 
y a des noms hommes, ce sont les 
masculins, et des noms femmes, 
les féminins. Il y a des noms qui 
étiquettent les humains : ce sont 
les prénoms. 

GRAMMAIRE 
Livret 1 


