1.5. Place de l’adjectif épithète.
français
néerlandais
La postposition est fréquente<-> toujours antéposés
une voiture grise
een grijze wagen
un argument convaincant
een overtuigend argument
des journaux français
Franse kranten
la femme fatiguée
de vermoeide vrouw
Différence structurelle 
nom+ adj. épithète
<-> nom composé (en un mot)
les élections municipales
de gemeenteraadsverkiezingen
de gemeenteraad
le conseil municipal
le réseau routier
het wegennet
les services administratifs
de overheidsdiensten
la victoire finale ....
de eindoverwinning….
Nom +en /de + matière
<->
adjectif de matière.
une montre en or
een gouden horloge
une chaise en fer
een ijzeren stoel
cf. noms de matière

Dans l’ancienne langue l’adjectif était normalement antéposé. Maintenant la
postposition l’emporte largement (1 adjectif sur 3 est antéposé
1. 5.1. Adjectifs à place fixe.
1. 5.1.1. Adjectifs postposés ->
-Adjectifs relationnels
(= de N)
- Adjectifs de forme et de couleur
Participes passés / adjectifs verbaux
- des dérivés savants en- eur d’une
préposition / d’un adverbe latin
(ante/post / infra / supra/ extra/intra/
ultra)
Les adjectifs suffixés en -able/-ible /uble /-if(ive)/-eur(ice) (et dérivés
d’un verbe)

un journal français
(= un journal de France)
l’avion présidentiel
(= l’avion du président)
des jupes rouges
une salle rectangulaire
un chemin montant
des voyageurs fatigués
une époque antérieure
de qualité inférieure
une usine ultramoderne
un fils adoptif
(de adopter)
un portrait flatteur
(de flatter)

een Frans dagblad
het presidentiële vliegtuig
rode rokken
een rechthoekige zaal
een klimmende weg
vermoeide reizigers
een vroeger tijdperk
ondermaats(e kwaliteit)
een hypermoderne fabriek
een pleegzoon
flatterend portret

1.5.1.2. Adjectifs antéposés ->
1 Ordinairement, une petite série d’adjectifs descriptifs, courts (1 ou 2 syllabes) et
fréquents : beau / bon / défunt / demi-/ dit / feu/ grand /gros / haut /jeune /joli /
mauvais/ meilleur/mi-/moindre/petit/piètre/prétendu/semi-/soi-disant/vieux/vilain
une belle fille
la bonne direction
ma °défunte mère
des demi-dieux
les journaux dits de qualité
°feu ma mère / ma feue mère
une grande maison
une grosse fortune
les hautes montagnes
une jeune femme
une jolie fille

een mooi meisje
de goede richting
mijn moeder zaliger
halfgoden
de zogenaamde kwaliteitskranten
mijn moeder zaliger
een groot huis
een groot vermogen
de hoge bergen
een jonge vrouw
een mooi meisje
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une mauvaise conduite
onbehoorlijk gedrag
mon meilleur ami
mijn beste vriend
les yeux mi-clos (adv.)
halfgesloten ogen
Je n’en ai pas la moindre idée.
Ik heb er geen idee van.
un petit appartement
een klein appartement
une piètre consolation
een schrale troost
mon pire ennemi
mijn ergste vijand
ce prétendu historien
die zogenaamde historicus
un soi-disant héritier
een zogenaamde erfgenaam
de vieux papiers
oude papieren
un vilain caractère
lelijk /slecht karakter
Remarque : Il y a souvent postposition même avec ces adjectifs dans les cas suivants
(1) adjectif + complément / (2) adverbe + adjectif + (3) adjectifs coordonnés /juxtaposés:
(1) un bon pneu
 un pneu bon à jeter
(2) une longue absence  une absence extrêmement longue
(3) un long voyage
 un voyage long et fatigant
P.S. Avec les adverbes si/ tout/ très/ trop +adjectif, le tour normal/plus fréquent est
l’antéposition
un si bon vin.
une toute petite fille
une très longue absence
2. Toujours-> les adjectifs numéraux ordinaux
le deuxième essai
de tweede poging
le septième art
de zevende kunst
3. Les adjectifs possessifs mien(ne)(s) /tien(ne)(s) (rarement sien)1 ->
 français soutenu /littéraire / archaïque
article indéfini + mien/tien + nom
un mien cousin = un de mes cousins
een mijner neven
une tienne amie = une de tes amis
een van je vriendinnen
4. Les épithètes dites de nature : elles expriment une caractéristique
traditionnellement associée au nom commun / propre ->
la blanche neige / les vertes prairies /années de witte sneeuw /groene weiden
le bouillant Achille / la belle Hélène
de onstuimige Achilles / de mooie Helena
de noires pensées …
zwarte gedachten

1.5.2. Adjectifs à place variable (antéposition ou postposition).
1.5.2.1. Un certain nombre (limité) donne lieu à une double interprétation.

-Dans l’antéposition, certains adjectifs perdent souvent leur sens propre et tendent à former avec le nom
une sorte de groupe figé. Voici une liste (incomplète) dont les allophones peuvent avoir besoin.
un ancien élève
un bon garçon
un brave type
un certain effet
un chaud lapin
mon cher ami
un chic type
une curieuse femme
la dernière année
différents avis
un fait divers
un doux regard
le droit chemin
un drôle de coco
son éternel cigare
de faibles revenus
un fichu caractère
un fin connaisseur
une forte tête
un foutu caractère
sa future épouse
un galant homme

een oud-leerling
een goede jongen
een beste kerel
een zeker effect
een hete bliksem
mijn beste vriend
een aardige vent
een rare vrouw
het laatste jaar
verschillende meningen
nieuwtje
vriendelijke blik
het rechte pad
een gek type
onafscheidelijke sigaar
lage inkomsten
een rotkarakter …
uitmuntend kenner
stijfkop
een rotkarakter
aanstaande echtgenote
fatsoenlijk man

des livres anciens
un chef bon
un type brave
un fait certain
un repas chaud
des articles chers
une réception chic
une femme curieuse
l’année dernière
des avis différents
à diverses reprises
des pommes douces
une ligne droite
des histoires drôles
les neiges éternelles
le sexe faible
une voiture fichue
du sel fin
du café fort
C’est un type foutu.
les siècles futurs
un homme galant
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oude boeken
goedhartige chef
dappere kerel
vaststaand feit
warme maaltijd
dure koopwaar
chique receptie
nieuwsgierige
het afgelopen jaar
verscheidene opinies
meermalen
zoete appels
rechte lijn
grappige verhalen
de eeuwige sneeuw
zwakke geslacht
naar de knoppen
fijn zout
sterke koffie
Die vent is verloren
komende eeuwen
een hoffelijk man

un grand homme
un honnête homme
un maigre repas
la majeure partie
un méchant acteur
le même jour
le Moyen Age
une noble famille
de noirs soucis
de nombreux clients
un nouveau livre
une pâle imitation
un pauvre type
un petit homme
en pleine forme
en premier lieu
mon propre frère
un pur hasard
sacré menteur!
sale voleur!
une sérieuse promotion
un seul homme
un simple soldat
un triste auteur
l’unique exemplaire
qui reste
un véritable ami
un vrai démocrate
une verte réprimande
etc.

belangrijk man
voorkomend man
een karig maal
het grootste deel
een erbarmelijke acteur
dezelfde dag
de middeleeuwen
edele/ nobele familie
grote zorgen
talrijke klanten
een nieuw /ander boek
een kleurloze nabootsing
een sukkel
een miezerig mannetje
in goede conditie
op de eerste plaats
m’n eigen broer
louter toeval
verdomde leugenaar!
gemene dief!
Feen linke promotie
één man
een gewoon soldaat
een armzalige schrijver
het nog enige (overblijvende) exemplaar
een echte vriend
een echte democraat
een stevige uitbrander

un homme grand
un homme honnête
un repas maigre
une fille majeure
un acteur méchant
ce jour même
l’âge moyen
une famille noble
une porte noire
une famille nombreuse
un livre nouveau
des lèvres pâles
un paysan pauvre
un homme petit
une bouteille pleine
l’état premier
du linge propre
de l’eau pure
l’histoire sacrée
du linge sale
un élève sérieux
un homme seul
un soldat simple
un auteur triste
le fils unique

een groot man (2 m)
een eerlijk man
zonder vlees of vet
een meerderjarig meisje
een boosaardige acteur
vandaag nog
de gemiddelde leeftijd
een adellijke familie
een zwarte deur
een groot gezin
een pas verschenen boek
bleke lippen
een arme boer
een kleine man
een volle fles
de oorspronkelijke staat
proper linnen
zuiver water
de gewijde geschiedenis
vuil linnengoed
een serieuze leerling
een alleenstaande man
een naïeve soldaat
een bedroefde schrijver
de enige zoon

de l’or véritable
une histoire vraie
des fruits verts

echt goud
een waar verhaal
groene vruchten

1.5.2.2. Sans modification de sens notable (marquage stylistique).
Beaucoup d’adjectifs peuvent précéder ou suivre le nom. La place dépend du choix individuel
de celui qui parle. Il s’agit souvent (mais pas toujours) d’adjectifs exprimant l’affectivité / l’appréciation
(admirable/ énorme / horrible /magnifique / merveilleux….)
-Pour des allophones, il est bien de savoir que la postposition est rarement fautive, c’est d’ailleurs aussi
celle des autres expansions nominales (l’ami du président / l’homme qui a perdu son argent…)
L’adjectif exprime alors son sens plein / descriptif /objectif / normal.
- Avec l’antéposition, la qualité exprimée par l’adjectif semble être prise en charge par celui qui parle,
qui semble donc plus s’impliquer dans ce qu’il dit (= l’attitude subjective du sujet parlant). L’adjectif
perd alors souvent de son autonomie, formant avec le nom une intime union phonétique 1 avec un seul
accent d’insistance, et tendant vers un nom composé (concrétisé p.ex. dans: sage-femme/ franc-maçon,
rouge-gorge etc.,).
une mort horrible
<-> une horrible cruauté
un crime abominable <->
une abominable calomnie
un film formidable
<->
un formidable film
1.un tableau magnifique [tablo maGifik] --> deux accents phonétiques
un savant anglais [savB Bglè]
un magnifique tableau [maGifik tablo ] -> unité phonétique avec un seul accent
2.P.S. L’antéposition est d’ailleurs devenue l’une des caractéristiques d’un certain style journalistique qui multiplie sans
nécessité et souvent sans effet apparent (cf. GMF p.183).
En voici des exemples -> Pour sa cinquième édition, le baromètre de l'Observatoire du monde du travail traduit une sensible
amélioration de l'état d'esprit général des salariés français(MO 97.12.17)/ Cette sensible amélioration n'a pas été remise en
cause (MO 88.05.15) / Plusieurs informations, récemment publiées aux Etats-Unis, permettent d'envisager un notable progrès
dans le traitement médicamenteux de la mucoviscidose,(MO 91.08.25)/ Montanus, qui découvre l'effrayante violence de ces
gens, (MO 04.10.28) /Une dense foule d'Irakiens accopagnent une procession funéraire ...(Libre 20.01.04)/ Une agressive
campagne de lutte contre la corruption a été conduite(MO 16.02.01) /un Don Giovanni d'une agressive noirceur (MO
09.08.08) / L’auteur des « Deux Corps du roi » (1895-1963) n’a pas eu une tranquille carrière de professeur d’histoire(MO
19.05.07)/ François Lamy, (...), affiche une tranquille assurance (MO 1.09.21)/ Au terme d'un match décevant, la Squadra
Azzurra vient à bout d'une courageuse Australie grâce à un penalty de Totti transformé dans les arrêts de jeu.(MO 06.06.26) /
Avec, à sa tête, un ambitieux trio. (MO19.09.24)/ ...avec la Maison Blanche comme prestigieux décor (Libre 20.08.22)/La
Lituanie s’est assuré le total soutien des États-Unis pour la sécurité militaire (Rép. de la Lituanie 18.04.03)
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