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RESUME 

 

Nous avons constaté dans des productions écrites des étudiants du département de français d’University of 

Education Winneba  qu’ils ont beaucoup de difficultés en morphosyntaxe. Une de ces difficultés porte sur la 

postposition de l’adjectif épithète dans un groupe nominal. En partant de l’hypothèse, nous disons que les 

étudiants de la troisième année du département de français n’ont pas suffisamment maîtrisé les règles qui 

gouvernent l’emploi de ces adjectifs en français, ce qui se traduit par des erreurs de types morphosyntaxiques dans 

leurs écrits. Nous avons fait la collecte des données issues d’un test portant sur l’emploi des adjectifs épithètes, et 

administré à ces étudiants. Les résultats issus de l’analyse des données montrent que la plupart de ces étudiants 

confondent l’utilisation des adjectifs épithètes postposés et antéposés. De plus, l’analyse révèle que certaines de ces 

difficultés sont dues au manque de connaissances suffisantes sur les règles qui régissent l’emploi des adjectifs 

épithètes et puis les effets de l’influence de l’anglais sur le français. Finalement, nous avons proposé des mesures 

que les enseignants peuvent adopter pour aider les étudiants à surmonter leurs difficultés et à mieux appliquer les 

règles qui régissent la postposition de l’adjectif épithète dans leurs productions écrites.  

 Key Words : adjectif, épithète, antéposé, postposé.  

 
1.0 Introduction   
 
Selon Wilmet (2007 : 12), « la langue désigne l’ensemble des ressources langagières : 
phonétiques, lexicales, morphologiques, syntaxiques propres à une communauté. » à 
cet égard nous ne pouvons pas ignorer le rôle important que joue  la grammaire dans 
l’enseignement / apprentissage du français dans les institutions. Dans la grammaire 
l’adjectif qualificatif peut être assigné à deux positions à savoir l’antéposition et la 
postposition au sein du syntagme nominal.  
 
Lors d’un test administré aux étudiants de la troisième année, nous avons noté que la 
plupart des étudiants sont incapables de donner sans faute les réponses attendues. 
Leurs erreurs proviennent des contraintes de distribution de l’adjectif épithète.  Selon 
Riegel et al. (2016 : 629), comparativement aux  langues qui utilisent les adjectifs 
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épithètes, en français, ces adjectifs peuvent  être positionnés avant ou après le nom 
qu’ils qualifient, d’où proviennent les difficultés des étudiants en FLE. 
Nous ne pouvons pas ignorer le fait qu’il y a le problème du bilinguisme, qui selon 
Dubois et al. (1981 : 65) est une situation linguistique dans laquelle les sujets parlants 
sont conduits à utiliser alternativement, selon les milieux ou les situations, deux 
langues ou plusieurs langues différentes. D’après Amuzu (2000 : 4), la similitude entre 
les structures de deux langues facilite l’apprentissage alors que leur différence tend à 
rendre cet apprentissage difficile dans la mesure où l’étudiant doit changer une 
habitude enracinée dans son comportement langagière.  
Un autre point à noter est que la structure morphosyntaxique du français est à 
certains points difficiles à maitriser. Selon Wagner et Pinchon (1991), la complexité de 
la structure de la grammaire française pourrait être à l’origine de certaines des 
contraintes. De ce fait, l’usage des adjectifs épithètes à l’écrit tout comme à l’oral peut 
être l’un des aspects les plus compliqués de la grammaire française pour les étudiants 
en FLE au Ghana.  
A cet effet, il est plus clair à travers le constat ci-dessus qu’en général, les règles qui 
régissent l’emploi de l’adjectif épithète du français sont devenues dans une certaine 
mesure très complexes à appliquer. Par conséquent, dans notre article, nous 
voudrions axer notre étude sur les contraintes qu’impose la position des adjectifs 
épithètes dans l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère.  
 
1.1 Problématique  
Larson (1994 : 9) est d’avis que le problème de l’épithète par rapport à un substantif 
est l’un des difficultés classiques de la grammaire française devenant par là l’une des 
questions les plus obscures de la langue. Les règles qui gouvernent la position de 
l’épithète en FLE sont devenues une bête noire pour les étudiants anglophones en 
général et ceux du département du FLE d’University of Education en particulier. Les 
difficultés auxquelles font face ces étudiants se rencontrent à tous les niveaux de 
l’apprentissage du français au département. 
Nous avons toujours étudié l’adjectif épithète. Ce dernier est étroitement lié au nom 
dont il ne peut être séparé par une autre expansion. L’adjectif épithète est le plus 
souvent placé après le nom. Ce qui n’est pas le cas en anglais. Certains adjectifs 
épithètes ne peuvent jamais être placés avant le nom, par exemple, le français garçon ; 
d'autres peuvent être placés avant ou après le nom ; par exemple, un triste enfant et un 
enfant triste ; d'autres aussi changent de sens selon qu'ils sont postposés ou préposés : 
un pauvre homme, un homme pauvre. 
 
Nous avons mené une petite enquête au cours de laquelle les étudiants sont censés 

placer l’adjectif épithète soit avant ou après le nom et après la correction de ladite 

enquête, nous avons constaté que la majorité des étudiants ne maitrise pas la position 
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des adjectifs épithètes en FLE, car pour eux la place de l’adjectif épithète est toujours 

avant le nom dans le groupe nominal.   

1.2 Justification de choix du sujet  
Nous avons jugé bon de travailler sur l’usage de l’adjectif épithète parce que nous 
avons observé que cet aspect de la syntaxe qui est l’emplacement de l’adjectif épithète 
dans les phrases simples rend l’enseignement/apprentissage du français à ce niveau 
très compliqué. Il est évident que des chercheurs ont déjà travaillé sur notre sujet et 
ont également suggéré des solutions, mais il est incontestable que les difficultés 
d’emploi de l’adjectif épithète demeurent toujours un casse-tête pour les étudiants. Ce 
fait nous a motivé à choisir le sujet afin de proposer des stratégies et des techniques 
adéquats pour surmonter ces contraintes. En tout, notre souci est de proposer une 
nouvelle méthodologie qui sera basée sur les stratégies et les techniques 
d’apprentissage et ceci nous permettra de réduire les contraintes de l’adjectif épithète.   
 
1.3 Objectifs de l’étude  
Le but primordial de ce travail est basé sur une meilleure compréhension et une 
meilleure maitrise du FLE par les étudiants en milieu institutionnel afin qu’ils 
acquièrent  une compétence adéquate dans la construction d’une phrase simple qui 
contient l’adjectif épithète. Ainsi, nous nous sommes assigné les objectifs suivants :  
1. Identifier les contraintes d’emploi de l’adjectif épithète en français.  
2. Identifier les difficultés posées aux usagers dans l’emploi de l’adjectif épithète.  
3. Proposer les exercices structuraux comme stratégie d’enseignement pour aider les 

apprenants à surmonter ces difficultés.  
 
1.4 Questions de recherche  

Dans le souci d’atteindre les objectifs ci-dessus fixés, nous nous sommes posés les 
questions suivantes :  
1. Quelles sont les contraintes de la position de l’adjectif qualificatif auxquelles font 
face les étudiants?   
2. Quelles sont les difficultés de l’emplacement de l’adjectif qualificatif et leurs causes 
possibles?  
3. Est-ce que les exercices structuraux peuvent nous aider à surmonter les difficultés 
des apprenants?   
 
2.0 Cadre théorique  

2.1 La notion d’adjectif 
Selon Tomassone (2002 : 220), le terme adjectif recouvre à la fois les adjectifs 
qualificatifs et de relation, les participes passés et adjectifs verbaux employés comme 
expansion de nom et les adjectifs numéraux ordinaux. Quant à Riegel et al. (2016 : 
597), l’adjectif est une partie élémentaire du discours qui regroupe un ensemble de 
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mots simples ou complexes sur la base de quatre propriétés communes 
respectivement syntaxique, sémantique, morphologique et morphosyntaxique. En 
considérant ces deux définitions ci-dessus, nous pouvons déduire que l’adjectif 
exprime la manière d’être de la chose désignée par le nom. 
 
2.2 Les fonctions de l’adjectif qualificatif 
L’adjectif qualificatif remplit plusieurs fonctions à savoir la fonction épithète, la 
fonction attribut, l’apposition et la fonction attribut de l’objet. Tomassone (2002 : 
220) et Riegel et al. (2016 : 628), disent qu’il y a généralement deux fonctions de 
l’adjectif qualificatif : la fonction d’attribut et la fonction épithète. A ces deux 
fonctions, il convient d’ajouter une troisième qui est celle d’apposition, appelé 
autrement « épithète détaché » (Grevisse 2012). À ce stade, il convient de noter que 
l’adjectif est l’une des parties du discours qui sert à caractériser le substantif ou le 
pronom. Selon Boillot (1952 : 93), l’adjectif a pour rôle de dégager le substantif des 
limbes du général pour le camper sur le socle du particulier possédant le double 
pouvoir d’individualisation.  
 

2.3 La fonction épithète de l’adjectif qualificatif 
Les grammairiens de la langue française tels que Goes (1999), Grevisse (2012), ils ne 
parlent pas d’une unique fonction pour l’adjectif, mais ils considèrent plutôt une 
aptitude des adjectifs à déborder une fonction sur l’autre. 
Selon Grevisse (2012 : 314), l’épithète est un adjectif ou un participe éventuellement 
accompagné de leurs subordonnés à un nom. Par exemple, dans la phrase : les petits 
ruisseaux font les grandes rivières. « petits » et « grandes » sont des épithètes à leur 
substantifs respectifs. Weinrich (1989 : 290) comme Grevisse (2012) souligne  que, la 
fonction essentielle de l’adjectif est de qualifier, mais en même temps il admet, que 
l’adjectif peut également accessoirement déterminer. Ainsi, dans l’exemple : il a écrit les 
romans historiques l’adjectif qualificatif « historiques »  détermine les romans en les 
excluant de toutes les autres espèces de romans, et les trouvant comme une espèce 
particulière.  
Il en résulte, que dans la conception de Weinrich (1989), c’est la détermination qui 
englobe la qualification. L’auteur considère également que la place de l’adjectif 
influence la force de détermination de ce dernier. Cette force déterminative est plus 
grande en postposition, et plus faible en antéposition.  
 
Comme Weinrich (1989), Goes (1999) met en relief l’importance de la position de 
l’adjectif par rapport au substantif support. Selon Tomassone (2000 : 226), la fonction 
épithète n’est pas spécifique à  l’adjectif, mais c’est l’adjectif qui parait le plus 
étroitement lié au nom, qu’il précède et dont il ne peut être séparé que par un autre 
adjectif, ni par un complément de nom, ni par une relative. 
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Plusieurs adjectifs épithètes peuvent qualifier un groupe nominal en juxtaposition. 
Exemples : 

Un ancien livre déchiré 
Une petite belle fille 
Quelle belle charmante demoiselle! 

 

2.4 Catégories d’adjectifs épithètes postposés 
Certains adjectifs conviennent davantage à la postposition. Nous citons ici leur 
classification d’après Duchaček (1955 : 316-317) dans grammaire complète de la langue 
française et  Goes (1999), 
 - Les adjectifs dénotant la couleur, forme, odeur et d’autres propriétés objectives 
perceptibles : la moutarde douce, une jupe rouge, une boisson froide, une ligne 
courbe, etc. 
- Les adjectifs qui marquent des qualités déterminantes telles que la nationalité (une fille 
slovaque), l’origine (un ami américain), la position sociale (un ouvrier socialiste), la 
religion (un moine bouddhiste), la fonction, l’histoire (un principe monarchique) 
etc. 
- Les adjectifs plus longs que le nom : une joie extraordinaire, etc. 
- Les adjectifs monosyllabes en combinaison avec les substantifs monosyllabes : un 
temps court, un temps clair (mais : un court séjour). 
- La place de l’adjectif polysyllabique est après le substantif monosyllabique: un cas 
curieux, un film épouvantable. 
- Les adjectifs suivis d’un complément : les cheveux longs de trente centimètres, un ministre 
grand par ses actes, etc. 
- L’adjectif accompagné d’un adverbe qui a au moins deux syllabes : un garçon 
extraordinairement intelligent, une fille passablement belle, etc. 
- Les épithètes dérivées des participes ou des substantifs : un boucher voleur, un rire 
bruyant, etc.  
 
2.5.0 Les facteurs influant sur la place de l´adjectif 

Nous allons porter notre attention d’une façon plus détaillée sur les facteurs influant 
sur la place de l’adjectif qualificatif dans la phrase française. Le collectif des auteurs, 
Chevalier, Blanche-Benveniste, Arrivé et Peytard (1964) dans Grammaire Larousse du 
français contemporain établissent les facteurs présentés ci-dessous. 
 
2.5.1 Les facteurs morphologiques 
Nous constatons une légère influence des affixes sur la place des épithètes, mais ce 
n’est pas un facteur tout à fait décisif. Dans son ouvrage, Goes (1999) précise que 
selon les examens de Forsgren (1978), les suffixes –able (-ible, -uble), -ant (-ent), -eux 
favorisent légèrement une postposition. Duchaček signale la même chose. 
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2.5.2 Considérations d'ordre sémantique 
Goes (1999 : 34-35) nous dit qu’une position inhabituelle permet également d'attirer 
l'attention, non seulement sur la forme, mais aussi sur un sens particulier de l'épithète 
déplacée. C'est ainsi que d'une manière générale, une épithète en position habituelle 
conservera son sens propre, primitif, littéral, tandis qu'en position inhabituelle, cette 
même épithète se verra affectée d'un sens dérivé, figuré (très souvent métaphorique) 
et plus abstrait. Les adjectifs de ce type qui sont les plus usuels sont : sombre, sale, 
propre. Nous pouvons trouver ces adjectifs dans des expansions nominales telles que :  

-  Une chambre sombre / une sombre histoire 

- une robe sale / une sale journée 

- sa maison propre / sa propre maison 
Dans le syntagme nominal ‘une chambre sombre, l'épithète sombre habituellement 
postposée, a un sens littéral qui signifie peu lumineux. Quand on place cet adjectif 
avant le substantif, elle porte un sens métaphorique ou abstrait et elle signifie alors, 
dramatique et embrouillé. 
Dans une robe sale, l'épithète sale postposée a un sens littéral habituel pour signifier le 
contraire de propre. En revanche, placer cet adjectif avant comme dans ‘une sale 
journée’ lui donnera un sens métaphorique signifiant alors ‘mauvaise’.  
 
2.5.3 Facteurs de lexicalisation 
Les facteurs de lexicalisation nous amènent à dire que dans certains cas la 
postposition et la préposition deviennent des phénomènes difficiles à considérer dans 
l’assignation du sens à l’épithète. Par exemple, nous constatons que : si avec un chapeau 
blanc on connote bel et bien un chapeau de couleur blanche, par contre un examen blanc 
ne signifie pas un examen de couleur blanche ! Du point de vue lexique ‘examen blanc’ 
est devenu une expression figée ; c’est-à-dire il n'est plus un simple groupe dont on 
peut dissocier les termes composants. Non seulement l'ordre de ses éléments 
constitutifs ne pourra être changé, mais si l'on ajoute une épithète (distincte de celle 
incluse dans la locution) ou bien un complément de nom, aucun de ces ajouts ne 
pourra interrompre la locution. Par exemple dans,  

Un redoutable examen blanc de terminale 
Le qualificatif redoutable est épithète, non pas du seul nom examen, mais de la 
locution examen blanc. De la même façon, le syntagme nominal de terminale est 
complément non pas du seul nom examen, mais de la locution examen blanc. 
 

2.5.4 Considérations d'ordre syntaxique 
L’ordre syntaxique joue un rôle important dans la postposition de l’adjectif épithète. Il 
y a des cas où le nom est le noyau d'une locution nominale. Quand ce noyau est 
accompagné d'un premier adjectif qualificatif, ou d'un complément de nom, l’épithète 
ne pourra être placée qu'après la locution, mais jamais entre les deux éléments. Notre 
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problème majeur est que, si nos étudiants devraient ajouter une autre épithète à la 
locution nominale, nous aurons des réponses suivantes : 

 *un examen difficile blanc au lieu de  un examen blanc difficile 
*des pommes délicieuses de terre au lieu de des pommes de terre délicieuses 

Dans les deux exemples ci-dessus, l’erreur des étudiants est qu’ils ont considéré 

examen blanc et un des pommes de terre comme des expressions qu’ils peuvent séparer, 

alors que la locution nominale examen blanc et le syntagme nominal des pommes de terre 

sont maintenant les noyaux que la nouvelle épithète doit qualifier d’où l’impossibilité 

de les séparer.  

  
Lorsque cette locution nominale ou ce syntagme nominal est composé d'un noyau 
suivi d'un nom complément, l'épithète ne pourra être placée qu'avant ou après, mais 
jamais entre les deux éléments de la locution ou du syntagme : De délicieuses pommes de 
terre. 
 
3.0 Travaux antérieurs  

 

Nous avons fait une documentation en ligne sur la thèse de doctorat d’Emmanuel 

Adesola Adeniyi (2007) qui a pour thème : « Sémantique de l’adjectif qualificatif en 

français et apprentissage du FLE. Etude de cas : Les apprenants anglophones du 

village français du Nigeria. » Dans son travail Adeniyi s’est fixé comme objectifs de 

trouver les sources liées à la sémantique des constructions adjectivales, de résoudre le 

problème identifié et de proposer de nouvelles pistes de solutions. Il a identifié cinq 

(5) sources liées aux difficultés que pose la sémantique de certaines constructions 

adjectivales qui sont notamment : sources attribuables aux études antérieures 

(anglaises et françaises) des apprenants, sources attribuables aux méthodes utilisées 

pour l’enseignement de la grammaire française, sources attribuables aux langues 

maternelles de l’apprenant, sources attribuables aux enseignants et finalement les 

sources attribuables aux parents et au système éducatif au Nigeria. Afin de résoudre le 

problème, il a proposé une démarche constructiviste qui trace des pistes de 

conceptualisation en anglais afin de donner accès au sens dans l’usage français. Il a 

également estimé que la théorie grammaticale déjà répondra ou aidera à réduire les 

difficultés qu’éprouvent les apprenants anglophones. Aussi a-t-il suggéré l’adoption de 

la DAAD (Démarche Active de Découverte) élaboré par Chartrand (1996 : 204-207) 

dans Pour un nouvel enseignement de la grammaire. De surcroit, il a proposé l’utilisation de 

divers types d’exercices que sont les exercices de commentaire de textes pour 

renforcer la DAAD, les exercices de reformulation, les exercices de traduction, les 
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exercices de conceptualisation, les exercices de dictée et l’enseignement pas à pas des 

adjectifs.  

Ayant parcouru tout le travail ci-dessus mentionné sur la catégorie adjectivale, nous 

avons trouvé que les mesures de solutions adoptées pour résoudre le problème lié à 

l’usage de l’adjectif qualificatif en FLE sont compatibles à notre sujet de mémoire 

surtout celles proposées par Chartrand (1999) sur les différentes manières d’enseigner 

le FLE aux apprenants en milieu anglophone. 

4.0 La constitution de l’échantillon 
 
Dans ce travail, nous avons décidé d’utiliser l’échantillonnage systématique aussi 
appelé échantillonnage par intervalles1 pour constituer la population du travail. Selon 
l’information  récupéré du site https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-
pouvoir/ch13/prob/5214899-fra.htm#a1 ce type d’échantillonnage signifie qu'il existe un 
écart, ou un intervalle, entre chaque unité sélectionnée qui est incluse dans 
l'échantillon. Cela revient à dire que pour sélectionner un échantillon systématique il 
nous faut au préalable numéroter de 1 à N ( la taille de la population totale) ; 
déterminer l'intervalle d'échantillonnage (K) en divisant le nombre d'unités incluses 
dans la population par la taille de l'échantillon que nous désirons obtenir; sélectionner 
au hasard un nombre 1 et K. Ce nombre s'appelle l'origine choisie au hasard et serait 
le premier nombre inclus dans votre échantillon. Dans notre cas, la taille de la 
population d’étude est 180 étudiants de troisième année.  Alors nous avons :                                                                            
Population totale ÷ taille de l'échantillon = intervalle d'échantillonnage 
N ÷ n = K = 180 ÷ 45 = 5 
A partir de notre calcul, nous attribuons un numéro séquentiel à chaque étudiant pour 
entreprendre cet échantillonnage systématique. Par un tirage au sort, nous avons 
choisi le point de départ en sélectionnant un numéro au hasard entre 1 et 10 le 
numéro 4, nous avons  sélectionnée alors le 9e étudiant inscrit sur la liste et chaque 5e 
étudiant par la suite. L'échantillon d'étudiants est constitué de ceux qui 
correspondraient aux numéros d'étudiant suivant : 4, 9, 14, 19, 24……164, 169, 
174,179. 
 
5.0 Analyse du corpus 

 

Cette partie de notre étude porte sur l’analyse du corpus recueilli auprès des étudiants 

de troisième année d’University of Education, Winneba. Nous avons évalué le corpus 

pour voir les erreurs commises par les étudiants. Nous précisons tout à l’heure  que 

                                                           
 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/ch13/prob/5214899-fra.htm#a1
https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/ch13/prob/5214899-fra.htm#a1
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nous ne pouvons pas analyser toutes les erreurs rencontrées dans la production écrite 

des apprenants, mais plutôt, les erreurs qui aboutissent à la vérification de notre 

présupposition. Nos explications des erreurs sont basées sur la théorie de base déjà 

développée. Dans ce corpus, l’analyse porte sur  un exercice à trou de vingt questions. 

L’objectif de cet exercice est de vérifier si les étudiants en passant de la langue anglaise 

en français, pourront respecter la position de l’adjective épithète et de justifier le sens 

selon sa position dans le groupe nominal.   

 

5.1 Présentation des résultats du test 
Le test dont nous avons évoqué le principe plus haut, consiste à vérifier chez la 
population choisie avec une certaine pertinence et analyse des résultats à travers les 
différentes statistiques, le placement approprié ou inapproprié de l’adjectif épithète, 
autrement dit les contraintes distributionnelles qui dirigent les séquences possibles 
suivantes : N + Adj et/ou Adj/N/Adj. 
Nous avons produit différentes constructions phrastiques au nombre de vingt, après 
avoir choisi assidûment, pour chacune d’elle, la contrainte qui gouverne une 
postposition ou les deux cas acceptant les deux positions antéposition et postposition 
selon le contexte. Nos enquêtés sont invités à déterminer la place de l’épithète N/Adj 
ou Adj/N/Adj. Nous leur avons proposé les phrases avec des trous qu’ils devaient 
remplir avec l’épithète entre parenthèses. (Voir test items en annexe 2) 
 
5.2 Justification du choix du test administré 
Considérant notre contexte sociolinguistique, les phrases proposées donnent aux 
étudiants plus de motivation à réfléchir sur la place de l’adjectif épithète dans les cas 
présentés par chaque construction phrastique. Comme nous l’avons mentionné plus 
haut les apprenants du département de français à l’University of Education, Winneba 
sont influencés par la langue anglaise ce qui a le plus souvent un impact négatif sur 
leur apprentissage du FLE. Nous voulons donc vérifier s’il pouvait bien placer 
l’adjectif épithète dans ces vingt phrases. Nous avons fait appel à un type particulier 
de contrainte : syntaxique, sémantique, morphologique ou autres qui interviennent 
pour un meilleur placement après et ou les deux cas. 
Il est à signaler que l’épithète est l’élément le plus lié au nom par rapport aux deux 
autres fonctions que possède un adjectif qualificatif : attribut ou apposé. Cela posait 
un problème d’ordres beaucoup plus sémantique et stylistique. 
 
5.3 Analyse et interprétation des résultats 
Les tableaux suivants présentent l’analyse des résultats sous forme de tableaux et en 
pourcentage simple qui montrent le taux de réussite et d’échec des enquêtés. 
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Tableau 1: Autrefois les….animaux …. vivaient dans la forêt (sauvages). 

Réponses  Fréquence  Pourcentage (%) 

Bonne réponse: animaux 
sauvages (après) 

5 11 % 

Mauvaises réponses: 
animaux sauvages (avant)  

40   89 % 

Total  45 100 % 

À partir du tableau ci-dessus, nous observons que cinq (5) étudiants soit 11 % ont 
placé correctement l’épithète après le substantif : Autrefois les animaux sauvages vivaient 
dans la forêt. La majorité, quarante étudiants soit 89 % ont placé l’épithète sauvages 
avant le substantif.  
 
Commentaire 1: L’exemple proposé met en évidence la position de l’épithète sauvages 
qui appartient à la contrainte des adjectifs qui marquent des qualités déterminantes. 
L’épithète sauvages dans notre exemple montre la position sociale des animaux d’où la 
postposition. 
Tableau 2:Les ouvriers de l’usine portent des……casques……pour se protéger de tout danger 
(bleus). 

Réponses  Fréquence  Pourcentage (%) 

Bonne réponse: Casques 
bleus (après) 

8 18 % 

Mauvaises réponses: Bleus 
casques (avant) 

37 82 % 

Total  45 100 % 

Selon le tableau 2 ci-dessus, huit (8) étudiants soit 18 % ont réussi à placer 

correctement l’épithète bleus après le nom : Les ouvriers de l’usine portent des casques bleus 

pour se protéger de tout danger ; mais nous constatons que trente-huit (38) étudiants soit 

82 % ont placé l’épithète avant le nom.  

Commentaire 2: L’adjectif que nous avons choisi pour cette question appartient à la 

contrainte des adjectifs de couleur qui doivent nécessairement se placer après le nom. 

La majorité des étudiants a placé cet adjectif en position avant. Le taux de faiblesse 

s’élève à 82 % sur 100 % d’enquêtés. Nous pouvons conclure que ces résultats 

proviennent du fait que le concept d’adjectif de la langue anglaise est différent de celui 

du français. 
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Tableau3: Le capitaine pilote l’avion de la/l’…..armée………(française). 

Réponses  Fréquence  Pourcentage (%) 

Bonne réponse: l’armée 
française (après) 

10 22 % 

Mauvaises réponses: 
française l’armée (avant) 

35 78 % 

Total  45 100 % 

Sur le tableau 3 ci-dessus, l’adjectif épithète proposé est placé correctement : Le 
capitaine pilote l’avion de l’armée française par dix (10) étudiants soit 22 %. Mais trente-cinq 
étudiants soit 78 % ont placé l’épithète en position avant.  
 
Commentaire 3: Ce résultat montre que la plupart des étudiants ignore les 

contraintes d’emploi de l’adjectif épithète. Dans l’exemple que nous avons donné, 

française étant une épithète montre la nationalité de l’armée. Nous pouvons donc le 

classer dans la contrainte des adjectifs de nationalité qui se placent ordinairement 

après le nom qu’ils qualifient.    

Tableau 4: Les vacanciers racontent leur ………..expérience…… sur les plages 
(mauvaise). 

Réponses  Fréquence  Pourcentage (%) 

Bonne réponse: mauvaise 
expérience (avant) 

39 87 % 

Mauvaises réponses: 
expérience mauvaise (après) 

6 13 % 

Total  45 100 % 

 
Le tableau 4 ci-dessus indique trente-neuf (39) étudiants ont réussi à placer l’épithète 
avant le nom. Cette fois-ci une minorité, six (6) étudiants soit 13 % ont placé 
l’épithète mauvaise après le nom.  
Commentaire 4 : Ce résultat met en évidence la difficulté d’emploi de l’adjectif 
épithète par les étudiants enquêtés. Pour notre exemple, l’épithète mauvaise est un 
adjectif courant ; c’est-à-dire un adjectif qui est employé très fréquemment. Les 
adjectifs de  cette catégorie ont une valeur sémantico–référentielle assez vaste et ils 
sont donc plus aisés d’entrer en interaction avec l’extension sémantique du substantif 
quand ils se trouvent en préposition par rapport à celui-ci (Goes, 1999).   
Tableau 5: Les années sombres font de ce couple des … individus …  malheureux 

Réponses  Fréquence  Pourcentage (%) 

Bonne réponse: individus 
malheureux  (après) 

11 24 % 
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Mauvaises réponses: 
malheureux individus 
(avant) 

34 76 % 

Total  45 100 % 

Le tableau 5 ci-dessus indique que onze (11) étudiants soit 24 % ont trouvé la bonne 

réponse en plaçant l’épithète malheureux en postposition. Le reste des étudiants qui fait 

trente-quatre (34) soit 76 % ont placé l’épithète avant le nom.  

Commentaire 5 : Nous avons proposé la phrase suivante : Les années sombres font de ce 

couple des individus malheureux. Goes (1999) affirme que ces types d’adjectifs favorisent 

légèrement la postposition. Une autre explication qui justifie notre choix pour la 

postposition est le fait que la place de l’adjectif polysyllabique après le substantif est 

plus acceptable. Nous remarquons un taux faible de réussite de 11 % pour cet 

exercice. 

Tableau 6: Affamées, les jeunes filles ont dévoré les …….pommes de terre……(délicieuses). 

Réponses  Fréquence  Pourcentage (%) 

Bonne réponse: 
délicieuses pommes de 
terre (après) 

39 87 % 

Mauvaises réponses: 
pommes de terre délicieuses 
(avant) 

6 13 % 

Total  45 100 % 

Les résultats du tableau 6  ci-dessus nous montrent que beaucoup d’étudiants ont 

réussi à placer correctement l’épithète ‘délicieuses’ avant le nom pommes de terre. Nous 

constatons que la majorité,  trente-neuf (39) qui constitue 87 % ont placé l’épithète 

avant le nom pommes de terre. Tandis que seulement six (6) étudiants soit 13 % ont 

donné la réponse incorrecte.  

Commentaire 6: Nous avons proposé la phrase suivante « Affamées, les jeunes filles ont 

dévoré les délicieuses pommes de terre » parce que nous voulons voir si les étudiants peuvent 

faire la différence entre les mots simples et les locutions ou des expressions 

lexicalisées. La réponse est évidemment « les délicieuses pommes de terre. Nous 

constatons que la qualification de cette locution nominale par un adjectif épithète 

pose le problème de placement aux étudiants. En règle générale l’adjectif épithète 

peut se placer après ou avant cette locution. Pour notre cas, nous acceptons 

l’antéposition car selon Goes (1999), elle permet d’éviter des ambigüités sémantico-
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syntaxiques. Dans pommes de terre délicieuses on sera tenté de poser la question « qu’est-

ce qui est délicieuses » ? Les pommes ou la terre ? Donc délicieuses pommes de terre est 

mieux que pommes de terre délicieuses. 

Tableau 7: Après sa retraite l’homme a réussi à faire construire sa …maison ………..( propre).  

Réponses  Fréquence  Pourcentage (%) 

Bonne réponse: sa propre 
maison (avant) 

30 67 % 

Mauvaises réponses: sa 
maison propre (après) 

15 33 % 

Total  45 100 % 

Au tableau 7 ci-dessus, nous observons que trente (30) étudiants soit 67 % ont choisi 

de placer l’épithète avant le nom qualifié qui est maison. Le reste des étudiants 

enquêtés 33 % ont décidé de placer l’épithète après le nom.  

Commentaire : La phrase que nous avons proposée cherche à savoir si les étudiants 

connaissent l’alternance de position et le sémantisme de cet emploi. Nous constatons 

que l’épithète propre peut se placer soit après ou avant le nom qu’il qualifie mais cela 

produit des effets de nuance en contexte. Dans notre exemple la préposition est 

préférable puisque dans l’exemple analysé l’expression sa propre maison signifie la 

maison appartient à l’homme en question. Nous pouvons interpréter le taux de 

réussite suivant le concept de Lado (1957) qui stipule que quand il y a similarité le 

transfert est positif. Nous voyons que la plupart des étudiants ont transféré leurs 

connaissances de l’anglais au français.       

Tableau 8: En son enfance, elle était considérée une ………fille ……… dans la famille (douée). 

Réponses  Fréquence  Pourcentage (%) 

Bonne réponse: une fille 
douée (après) 

8 18 % 

Mauvaises réponses: une 
douée fille  (avant) 

37 82 % 

Total  45 100 % 
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Les réponses à cette question montrent que huit (8) étudiants soit 18 % de la 

population enquêtée ont placé l’adjectif à la position après le nom fille, alors que trente-

sept étudiants soit 82 % ont décidé de le placer à la position  avant.                                                                                                                                                                               

Commentaire : Il y a un taux faible de performance de la part des étudiants. Nous 

pouvons attribuer ce phénomène à la méconnaissance des contraintes qui gouvernent 

le placement de l’épithète. Nous avons constaté que l’épithète douée se figure parmi les 

adjectifs qui se placent habituellement en postposition et se trouvent difficilement 

changer de position. Nous notons également que pour des raisons euphoniques ce 

type d’épithète ne pourra jamais être placé avant le nom. Il n’est pas étonnant de voir 

que les étudiants ont confondu la position de l’épithète par rapport à son qualifié. 

Tableau 9: Le ……climat …… de la région ne favorise pas la pêche (tropical). 
 

Réponses  Fréquence  Pourcentage (%) 

Bonne réponse: Le climat 
tropical (après) 

11 24 % 

Mauvaises réponses: Le tropical 
climat (avant) 

34 76 % 

Total  45 100 % 

Le tableau 9 ci-dessus indique que 76 % des enquêtés ont trouvé la mauvaise réponse 

à la question en plaçant l’adjectif épithète après le nom qualifié qui est climat. Cette 

fois-ci, 11 étudiants soit 24 % des étudiants qui ont placé l’épithète avant le nom 

climat. 

Commentaire : Le cas que nous voulons examiner dans la phrase proposée concerne 
la place des adjectifs épithètes qui marquent des qualités déterminantes telles que : la 
nationalité, la position sociale  ou la géographie. L’opinion populaire soutenue est que 
ces types d’adjectifs épithètes sont voués à la postposition en français. Notre phrase 
de départ sera « Le climat tropical de la région ne favorise pas la pêche » où l’épithète tropical 
est placée après le nom qualifié climat. Plus de deux tiers des enquêtés n’ont pas placé 
correctement.  
 
6.0 Conclusion  

 

A la fin de notre présentation, il s’en sort que la position de l’adjectif épithète est un 
aspect grammatical qui pose beaucoup de problèmes aux étudiants de FLE au 
département du français à l’University of Education, Winneba. Cet article a pour but 
d’exposer les difficultés auxquelles font face les étudiants de la troisième année. 
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L’analyse minutieuse que nous avons faite sur les vingt phrases proposées couvre un 
vaste domaine de contraintes morphologique, syntaxique et sémantique. Les théories 
et les travaux antérieurs consultés nous ont permis de construire des phrases 
appropriées couvrant les placements de l’adjectif épithète notamment la préposition et 
la postposition.  
 
Les résultats montrent d’une part que, nos étudiants ne maîtrisent pas les règles 
d’emploi des adjectifs en français et d’autres parts les contraintes et des facteurs qui 
régissent l’emplacement correcte de ces adjectifs. Sur la performance des étudiants, il 
convient de conclure que les résultats témoignent d’un taux de faiblesse élevé de 62, 
25 %. Nous avons aussi constaté un élément de transfert linguistique au niveau de la 
position avant de l’adjectif épithète où la performance des étudiants apprécient 
considérablement puisqu’ils ont déjà intériorisé ce concept de préposition dans leur 
mémoire. Rappelons la préposition des adjectifs épithètes est la règle en anglais.  
 
En guise de recommandations, nous suggérons aux professeurs du département 
d’adopter des stratégies et des techniques d’enseignement appropriées pour aider les 
étudiants à surmonter leurs difficultés. Nous proposons comme techniques 
d’enseignement, des exercices structuraux et la pratique régulière d’activités sur les 
adjectifs épithètes en expansion nominale.   
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