
 
 

Les 100 adjectifs les plus utilisés en français 
 
 

 

 

1. Adroit(-e) / Maladroit(-e) 
Ne demande pas à Jean de réparer l'étagère, il est très maladroit ! 
 

2. Affamé(-e) 
Tu n'as pas un petit truc à manger ? Je suis affamé ! 
 

3. Amoureux(-euse) 
Je crois que Paul est amoureux. 

4. Anxieux(-euse) 
Il a un entretien de travail demain, il est très anxieux. 
 

5. Assoiffé(-e) 
Tu n'as pas un verre d'eau ? Je suis assoiffé ! 

6. Bavard(-e) 
Elle est très sympa mais qu'est-ce qu'elle est bavarde ! 

7. Beau(-elle) 
Apprendre le français, c'est une belle aventure ! 

8. Bizarre 
C'est bizarre, Mathieu ne m'a pas écrit... 
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9. Calme 
Son appartement donne sur une rue très calme. 
 

10. Chaleureux(-euse) 
Les Marocains sont connus pour être très chaleureux. 

11. Chaud(-e) 
Cette soupe est trop chaude ! 

12. Cher(-ère) 
Cet ordinateur est vraiment trop cher ! 

13. Compliqué(-e) 
J'aime les exercices compliqués. 

14. Cool 
Reste cool ! Ce n'est pas grave ! 

 L’adjectif “cool” provient de l’anglais (= anglicisme) et est très utilisé ! 

15. Content(-e) / Mécontent(-e) 
Je suis si content d'être en vacances ! 

16. Courageux 
Julie est vraiment courageuse d'aller vivre seule à la campagne ! 

17. Court(-e) 
Ce pantalon est trop court. 

18. Difficile 
C'est difficile d'apprendre l'allemand. 

19. Doux(-ce) 

Béatrice est une personne très douce. 

20. Drôle 
Ce film est très drôle ! 
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21. Dur(-e) 
La vie est dure par moment mais la vie est belle ! 

22. Effrayé(-e) 
Tu as l'air effrayé, qu'est ce qui t'arrive ? 

23. Ennuyeux(-euse) 
Ce livre est vraiment ennuyeux ! 

24. Énorme 
Ce dictionnaire est énorme ! 

25. Épais(-se) 
Il faut que la sauce soit bien épaisse ! 

26. Étonnant(-e) 
Il s'agit d'une histoire étonnante ! 

27. Étrange 
Claude est une personne vraiment étrange, on ne sait jamais ce qu'il pense ! 

28. Étroit(-e) 
Cette ruelle est vraiment étroite ! 

29. Fâché(-e) 
Tu es fâchée avec Romain ? 
 

30. Facile 
C'est facile d'apprendre le français ! 
 

31. Faible 
Je me sens faible... Je dois être malade ! 
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32. Fatigué(-e) 
Je suis fatigué après tout ce sport… 
 

33. Fier(-ère) 
Il a fière allure avec son chapeau ! 
 

34. Fin(-e) 
Ce fil est très fin. 
 

35. Fort(-e) 
Ce joueur de foot est vraiment fort. 
 

36. Fragile 
Attention ! Ce vase en cristal est très fragile ! 
 

37. Froid(-e) 
Ce plat est froid, tu peux le réchauffer s'il te plait ? 
 

38. Furieux(-euse) 
Il était furieux quand je lui ai annoncé la nouvelle ! 

39. Gênant(-e) 
C'est gênant de lui dire la vérité… 
 

40. Gentil(-ille) 
C'est gentil d'y avoir pensé. 
 

41. Grand(-e) 
Les grandes personnes sont trop sérieuses… 
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42. Gros(-se) 
Tu es trop gros, fais un régime ! 
 

43. Grossier(-ère) 
On ne parle pas comme ça monsieur, vous êtes vraiment grossier ! 
 

44. Heureux(-euse) / Malheureux(-euse) 
Elle est si heureuse depuis qu'elle vit à Paris. 
 

45. Honnête / Malhonnête 
Méfie-toi de cette personne, elle est malhonnête. 
 

46. Humide 
Cette maison est très humide. 
 

47. Inquiet(-ète) 
Il n'est pas encore rentré... Je suis très inquiet. 
 

48. Intelligent(-e) 
Cet enfant est très intelligent ! 
 

49. Intéressant(-e) / Inintéressant(-e) 
C'est un article intéressant sur la francophonie. 
 

50. Jaloux(-se) 
Le mari de Geneviève est vraiment trop jaloux ! 
 

51. Jeune 
Ces enfants sont si jeunes et si naïfs. 
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52. Joyeux(-euse) 
Joyeux anniversaire ! 
 

53. Lâche 
Sa réaction est vraiment lâche ! 
 

54. Laid(-e) 
Ce pull est vraiment laid mais il est très chaud ! 
 

55. Large 
C'est l'avenue la plus large de la ville. 
 

56. Léger(-ère) 
Elle est légère comme une plume. 
 

57. Lent(-e) 
Tu es trop lent ! Remue-toi ! 
 

58. Libre 
Les hommes naissent libres et égaux en droits. 
 

59. Lisse 
Elle a les cheveux lisses. 
 

60. Long(-ue) 
Cette leçon est trop longue. 
 

61. Lourd(-e) 
C'est une valise très lourde ! 
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62. Lumineux(-euse) 
Cet appartement est lumineux ! 
 

63. Magnifique 
Voici un paysage magnifique ! 
 

64. Malade 
Je ne me sens pas très bien... Je crois que je suis malade. 
 

65. Mauvais(-e) 
La nourriture est mauvaise dans ce restaurant. 
 

66. Méchant(-e) 
Ne sois pas méchant avec ton frère. 
 

67. Mince 
Tu as maigri ? Tu es très mince ! 
 

68. Minuscule 
Tes lettres sont minuscules ! Je n'arrive même pas à lire ! 
 

69. Moche 
Il est gentil, mais qu'est-ce qu'il est moche ! 
 

70. Mou(-olle) 
Ce lit est trop mou. 
 

71. Nerveux(-euse) 
Il est nerveux parce que demain, il a un examen. 
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72. Neuf(-ve) 
J'ai une montre toute neuve. 
 

73. Parfait(-e) 
Votre rédaction est parfaite ! 
 

74. Patient(-e) / Impatient(-e) 
Ne sois pas si impatient, il va arriver ! 
 

75. Pauvre 
Il est pauvre, il n'a pas d'argent le pauvre. 
 

76. Petit(-e) 
Cet animal est tout petit. 
 

77. Peureux(-euse) 
C'est un enfant très peureux. 
 

78. Plein(-e) 
Le verre est à moitié plein. 
 

79. Poli(-e) / Impoli(-e) / Malpoli(-e) 
Ce n'est pas poli de parler la bouche pleine. 
 

80. Possible / Impossible 
Rien n'est impossible quand on y croit. 
 

81. Propre 
Tes mains ne sont pas propres, va te les laver avant de venir à table. 
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82. Prudent(-e) / Imprudent(-e) 
Il vaut mieux être prudent, on ne sait jamais. 
 

83. Rare 
Tout ce qui est rare est cher. 
 

84. Rapide 
C'est la voiture la plus rapide du monde ! 
 

85. Riche 
Tu crois qu'il est plus riche que Bill Gates ? 
 

86. Sale 
Ses chaussures sont très sales ! 
 

87. Satisfait(-e) / Insatisfait(-e) 
Cette personne est toujours insatisfaite ! C'est triste ! 
 

88. Sérieux(-euse) 
Ce n'est pas sérieux monsieur ! 
 

89. Simple 
Cette histoire est simple mais très intéressante ! 
 

90. Solide 
Une maison en brique est plus solide qu'une maison en paille. 
 

91. Sombre 
Il fait sombre ici. Tu peux allumer ? 
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92. Stressé(-e) 
Je suis stressé parce que demain, j'ai un examen de français. 
 

93. Stupide 
Je déteste mon patron, il est stupide ! 

94. Super 
Salut les super étudiants ! 

“Super” est un adjectif invariable ! 
 

95. Sûr(-e) 
Tu es vraiment sûre de toi ? 

 Ici, on garde l’accent circonflexe pour ne pas confondre avec la préposition “sur”. 
 

96. Sympa 
Nicolas est tellement sympa ! 

 L’abréviation familière de “sympathique” varie en nombre : Ils / Elles sont sympas. 
 

97. Têtu(-e) 
Il est têtu comme une mule ! ( “Être têtu comme une mule” = Montrer de l’obstination.)    
 

98. Timide 
Ne soyez pas timides, il faut parler en cours de français ! 
 

99. Triste 
C'est une histoire vraiment triste, mais je l'adore. 
 

100. Vieux(-eille) 
C'est un vieux manuel de français, mais il est très bien ! 

 L’adjectif “vieux” se transforme en “vieil” devant un nom masculin singulier commençant par une voyelle 
ou un H muet : Un vieil homme / arbre. 
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Bonjour les étudiants motivés. Comment allez-vous ? Ça va le français ? On continue ? On est sur la bonne 
voie ? Bravo. Alors, aujourd’hui nous allons faire une vidéo très pratique. Nous allons voir les 100 adjectifs les 
plus utilisés en français. Pour les niveaux intermédiaires, vous les connaîtrez certainement, mais c’est une très 
bonne révision, on verra si vous les connaissez vraiment tous, et on verra si vous les prononcez bien. Pour les 
débutants, eh bien, c’est le moment de les apprendre, car ces mots sont partout dans la langue française. 

Avant de commencer, je vous rappelle qu’on a des cours incroyables pour apprendre le français, que vous soyez 
débutant ou avancé, et quel que soit votre objectif. On vient aussi de lancer le projet « l’Académie Français 
Avec Pierre ». C’est un succès monumental, c’est incroyable, on s’amuse, on rigole, on apprend évidemment 
plein de français, on progresse dans la bonne humeur, il y a plus de 30 cours par semaine avec zoom, plein de 
professeurs, plein d’activités. Bon, c’est la folie, je n’en dis pas plus, je vous laisse le lien dans la description. 
Allez, nous, on commence. 

Donc dans l’ordre alphabétique : adroit/adroite, maladroit/maladroite. Ne demande pas à Jean de réparer 
l’étagère, il est très maladroit. Affamé(e). Tu n’as pas un petit truc à manger ? Je suis affamé. 
Amoureux/amoureuse. Je crois que Paul est amoureux. Anxieux/anxieuse. Il a un entretien de travail demain, il 
est très anxieux. Assoiffé(e). Tu n’as pas un verre d’eau ? Je suis assoiffé. Bavard/bavarde. Elle est très sympa, 
mais qu’est-ce qu’elle est bavarde. Beau/belle. Apprendre le français, c’est une belle aventure. Bizarre. C’est 
bizarre, Mathieu ne m’a pas écrit. Calme. Son appartement donne sur une rue très calme. 
Chaleureux/chaleureuse. Les Marocains sont connus pour être très chaleureux. Chaud/chaude. Cette soupe est 
trop chaude. Cher/chère. Cet ordinateur est vraiment trop cher. Compliqué(e). J’aime les exercices compliqués. 
Cool. Oui, je sais, c’est un mot anglais, mais on l’utilise beaucoup. Reste cool, ce n’est pas grave. 
Content/contente. Mécontent/mécontente. Je suis si content d’être en vacances. Courageux/courageuse. Julie 
est vraiment courageuse d’aller vivre seule à la campagne. Court/courte. Ce pantalon est trop court. Difficile. 
C’est difficile d’apprendre l’allemand. Doux/douce. Béatrice est une personne très douce. Drôle. Ce film est très 
drôle. Dur(e). La vie est dure par moment, mais la vie est belle. Effrayé(e). Tu as l’air effrayé, qu’est-ce qui 
t’arrive ? Ennuyeux/ennuyeuse. Ce livre est vraiment ennuyeux. Énorme. Ce dictionnaire est énorme. 
Épais/épaisse. Il faut que la sauce soit bien épaisse. Étonnant/étonnante. Il s’agit d’une histoire étonnante. 
Étrange. Claude est une personne vraiment étrange, on ne sait jamais ce qu’il pense. Étroit/étroite. Cette ruelle 
est vraiment étroite. Fâché(e). Tu es fâché avec Romain ? Facile. C’est facile d’apprendre le français. Faible. Je 
me sens faible, je dois être malade. Fatigué(e). Je suis fatigué après tout ce sport. Fier/fière. Il a fière allure 
avec son chapeau. Fin/fine. Ce fil est très fin. Fort/forte. Ce joueur de foot est vraiment fort. Fragile. Attention, 
ce vase en cristal est très fragile. Froid/froide. Ce plat est froid, tu peux le réchauffer s’il te plaît ? 
Furieux/furieuse. Il était furieux quand je lui ai annoncé la nouvelle. Gênant/gênante. C’est gênant de lui dire 
la vérité. Gentil(le). C’est gentil d’y avoir pensé. Grand/grande. Les grandes personnes sont trop sérieuses. 
Gros/grosse. Tu es trop gros, fais un régime. Grossier/grossière. On ne parle pas comme ça monsieur, vous êtes 
vraiment grossier. Heureux/heureuse ; Malheureux/malheureuse. Elle est si heureuse depuis qu’elle vit à Paris. 
Honnête/malhonnête. Méfie-toi de cette personne, elle est malhonnête. Humide. Cette maison est très humide. 
Inquiet/inquiète. Il n’est pas encore rentré, je suis très inquiet. Intelligent/intelligente. Cet enfant est très 
intelligent. Intéressant/intéressante ; Inintéressant/inintéressante. C’est un article intéressant sur la 
francophonie. Jaloux/jalouse. Le mari de Geneviève est vraiment trop jaloux. Jeune. Ces enfants sont si jeunes 
et si naïfs. Joyeux/joyeuse. ♬Joyeux anniversaire♬. Lâche. Sa réaction est vraiment lâche. Laid/laide. Ce pull est 
vraiment laid, mais il est très chaud. Large. C’est l’avenue la plus large de la ville. Léger/légère. Elle est légère 
comme une plume. Lent/lente. Tu es trop lent ! Remue-toi ! Libre. Les hommes naissent libres et égaux en 
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droits. Lisse. Elle a les cheveux lisses. Long/longue. Cette leçon est trop longue. Lourd/lourde. C’est une valise 
très lourde. Lumineux/lumineuse. Cet appartement est lumineux. Magnifique. Voici un paysage magnifique. 
Malade. Je ne me sens pas bien, je crois que je suis malade. Mauvais/mauvaise. La nourriture est mauvaise dans 
ce restaurant. Méchant/méchante. Ne sois pas méchant avec ton frère. Mince. Tu as maigri ? Tu es très mince ! 
Minuscule. Tes lettres sont minuscules, je n’arrive même pas à lire. Moche. Il est gentil, mais qu’est-ce qu’il est 
moche. Mou/molle. Ce lit est trop mou. Nerveux/nerveuse. Il est nerveux parce que demain il a un examen. 
Neuf/neuve. J’ai une montre toute neuve. Parfait/parfaite. Votre rédaction est parfaite. Patient/patiente ; 
Impatient/impatiente. Ne sois pas si impatient, il va arriver. Pauvre. Il est pauvre, il n’a pas d’argent le pauvre. 
Petit/petite. Cet animal est tout petit. Peureux/peureuse. C’est un enfant très peureux. Plein/pleine. Le verre 
est à moitié plein. Poli/Impoli(e)/Malpoli(e). Ce n’est pas poli de parler la bouche pleine. Possible ; Impossible. 
Rien n’est impossible quand on y croit. Propre. Tes mains ne sont pas propres, va te les laver avant de venir à 
table. Prudent/prudente. Il vaut mieux être prudent, on ne sait jamais. Rare. Tout ce qui est rare est cher. 
Rapide. C’est la voiture la plus rapide du monde. Riche. Tu crois qu’il est plus riche que Bill Gates ? Sale. Ses 
chaussures sont très sales. Satisfait/satisfaite ; insatisfait/insatisfaite. Cette personne est toujours insatisfaite, 
c’est triste. Sérieux/sérieuse. Ce n’est pas sérieux monsieur ! Simple. Cette histoire est simple, mais très 
intéressante. Solide. Une maison en brique est plus solide qu’une maison en paille. Sombre. Il fait sombre ici, 
tu peux allumer ? Stressé(e). Je suis stressé parce que demain, j’ai un examen de français. Stupide. Je déteste 
mon patron, il est stupide. Super. Salut les super étudiants ! Sûr(e). Tu es vraiment sûr de toi ? Sympa. Ah, 
Nicolas est tellement sympa. Têtu(e). Il est têtu comme une mule. Timide. Mais ne soyez pas timides, il faut 
parler en cours de français. Triste. C’est une histoire vraiment triste, mais je l’adore. Vieux/vieille. C’est un 
vieux manuel de français, mais il est très bien. 

Voilà les super, extra, magnifiques, extraordinaires étudiants, j’espère que cette vidéo vous sera utile. N’oubliez 
pas le pouce vers le haut, n’oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n’est pas encore fait. Et on se 
retrouve dans une prochaine vidéo, si vous le voulez bien. Au revoir ! 
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