
 

FRENCH - Grade 12 and Grade 13 

Grade 12 and Grade 13 

L'adjectif de nationalité : 

Un Espagnol. 

Une Espagnole. (Lettre'' E'' majuscule quand il s'agit d'un habitant ou d'une habitante de l’Espagne. Notez la lettre' 

e' avec Espagnol quand il est question d'une personne du genre féminin. 

La même règle s'applique pour les autres nations du monde. 

Mais si l'adjectif de nationalité est précède d'un nom, il est écrit avec petite lettre. 

EX : du vin espagnol. 

Une boisson espagnole. 

Un film anglais. 

 

 

L'adjectif de relation : 

Ex : Un congrès régional-- des congres régionaux. (' al ' devient ' aux ‘). (‘ congres ' est masculin). 

Une grève régionale-- des grèves régionales. (On ajoute ' s ' avec ' ale’) (grève est féminin). 

Un jardin municipal-- des jardins municipaux. 

Une élection municipale-- des élections municipales. (Le même principe que dans ' régionale' s'applique). 

Les mots suivants, quelle que soit leur identité grammaticale, sont toujours suivis de '' DE'' et non de '' des'' 

Ex : beaucoup, peu, nombre, autant, plus, moins, pas mal, une dizaine, une centaine, de plus en plus, de moins en 

moins, dans un rayon, a une distance etc... 

On dit '' deux mille kilomètres.'' (Pas de ' s ' avec' mille' parce que c'est un chiffre ou un nombre et non une 

distance). 

Avec les expressions suivantes on emploie le '' Subjonctif) : 

Il faut que, afin que, sans que, avant que, pourvu que, à moins que, jusqu'à ce que, autant que, aussitôt que, bien 

que, quoique, en attendant que, pour qu’etc...  

Ex : pourvu qu'elle sache la vérité. 

A moins qu'il fasse autrement. 

Le subjonctif est aussi utilisé avec les expressions comme : vouloir que, désirer que, aimer mieux que, préférer 

que, regretter que, s'étonner que, être content que, craindre que, attendre que, c'est dommage que, Il est nécessaire 

que, il est possible que, on doute qu’etc... 

Ex : je veux qu'ils viennent tout de suite. 

 

Merci. 
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