
La déclinaison de l'adjectif dans le groupe nominal (GN)

En allemand, l'adjectif se décline selon sa fonction et selon l'article/déterminant qui le 
précède dans le groupe nominal. 

1. En fonction d'attribut du sujet, l'adjectif est invariable (comme en anglais):
   Mein Auto ist rot.                  Ma voiture est rouge.
   Der Himmel ist blau.  Le ciel est bleu.
   Der Lehrer war krank.     Le professeur était malade.
   Die Eltern sind müde. Les parents sont fatigués.

2. En fonction épithète, sa déclinaison dépend du déterminant du GN:

★ Premier cas: 
•si le déterminant est: der, die, das (article défini), dieser, jener, jeder, 
mancher ou welcher?, alors l'adjectif ne prend que les marques -e ou -en 
(marques dites faibles) car le déterminant indique déjà le cas et le genre.  

 Das rote Auto hat einen Unfall verursacht.   La voiture rouge a provoqué un accident.
 Welcher große französische Politiker ist im August 1914 ermordet worden? 
 Quel grand homme politique français a été assassiné en août 1914. 
 Diese junge Frau ist Architektin.        Cette jeune femme est architecte.
 Er hat die neue Wohnung von Anna gesehen.    Il a vu le nouvel appartement d'Anna.

Pour le pluriel, on trouve cette déclinaison après: diese, jene, manche, solche, welche?
Mais attention, on la trouve aussi au pluriel après alle, keine, meine, deine, unsere, donc des 
déterminants qui au singulier ont une déclinaison dite "forte".  

★ Second cas: 
•si l'adjectif n'est pas précédé d'un article (déterminant ∅) il prend des marques 
de déclinaisons dites fortes  (qui nt à celles de l'article der/die/das, sauf au génitif 
masculin et neutre). Il s'emploie aussi après des nombres.
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Masculin Neutre Féminin Pluriel

Nominatif -e -e -e -en

Accusatif -en -e -e -en

Datif -en -en -en -en

Génitif -en -en -en -en



Ce marquage au pluriel vaut aussi après: einige, mehrere, viele, wenige et des nombres. 
  
    ∅ Blaue Hunde gibt es nicht! 
     ∅ Gute Filme sind selten. 
    Ich esse gerne ∅ frisches Brot. 
    Er hat 15 langweilige Minuten lang gesprochen. 
    Nach ∅ genauem Überlegen, lehne ich das Angebot ab. 
    ∅ Roter Wein schmeckt mir am besten. 
    

★ Troisième cas: 
•si l'adjectif est précédé de l'article indéfini ein, de l'article négatif kein, des 
possessifs mein, dein, sein, ihr, unser, euer, alors on le décline selon un 
marquage "mixte": soit "fort" si le déterminant n'est pas marqué, soit 
"faible" (donc e- ou -en) lorsque le déterminant/article porte la marque de la 
déclinaison:

  
     Er hat kein rotes Auto.  
     Mein rotes Auto ist in der Garage.
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Masculin Neutre Féminin

N ein nett-er Mann ein rot-es Auto eine nett-e Frau

A einen nett-en Mann ein rot-es Auto eine nett-e Frau

D einem nett-en Mann einem rot-en Auto einer nett-en Frau

G eines nett-en Mannes eines rot-en Autos einer nett-en Frau

Masculin Neutre Féminin Pluriel

N -er -es -e -e

A -en -es -e -e

D -em -em -er -en

G -en -en -er -er


