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Les adjectifs sont nécessaires pour décrire ce que nous voyons, ce que nous faisons et prendre une décision. Voici une liste de 50 adjectifs courants en anglais. Vous pouvez télécharger une feuille pdf en cliquant ici: les 50 adjectifs les plus communs en anglais pour obtenir une liste des 50 phraseverb les plus courantes
cliquez ICI. Pour rappel de ce que sont les verbes irréguliers ici. Plus de ressources pdf gratuites, il est ICI. Capable: Able Bad: Bad Best: Better Better: Better Big: Big, Big, Big Black Certain: Certain, Certain, Clair: clair, clair, clair, clair,ed (vue) Différent: début Facile: économique: économique fédéral: fédéral: fédéral:
libre: Plein, plein, bon: bon, beau (météo), sage (comportement, droit, digne du nom Grand , fort (avec effet) Haut: élevé, fort (nombre de voix), personne haute: humain, bienveillant Important: important International: International: International: International: International: International : grand, plein, Grand Tard : Tard,
Tard Petit : Petit, Jeune, Petit Local : Local Long : Long : Bas : Bas Major : Substantiel, Grand, Fort, Grand, Sérieux (Problème), Militaire sérieux : Armée nationale : Nouveau, Nouveau, Original, Vieux, Vieux, : Autre, Extraordinaire, Dernier Public Possible : Public possible : Réel, Réel, Sérieux Récent : Récent, Dernier,
Nouvelle Justice : Droit, Bon, Droit, Juridique Petit : Petit, Petit Social: Social, Social, Social, Social, Social, Social, Social, : spécial, particulièrement fort : fort, balèze, fortiche, bon (santé), fer (santé), certes : certain Vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, entier, celui des jeunes, fulitaux, petit
CONTRAIRE OF .... c'est... 1 Confident - confiant - confiant inquiet, un PRESEDE anxieux 2 Opposé de satisfaction - satisfait INSATISFAIT 3 Le contraire de drôle Sad TRISTE 4 Hilarant - hilarante choquant, pénible, pathétique PATHÉTIQUE 5 HopefulLy Hopeful, Desperate WITHOUT ESPOIR 6 Agréablement
désagréable Opposé, Déprimé PESSIMISTE, DÉCOURAGEMENT 8 Le contraire de l’espoir - optimiste Désespoir désespéré 9 Le contraire de l’égocentrisme - humble assez humble 10 Honte - honteux Shameless, profane HONE, EFFRONTÉ 11 En face des personnes âgées - Aged Young JEUNE 12 L’opposé de la
culpabilité - Coupable Innocent INNOCENT 13 Égoïste - Généreux Généreux GÉNÉREUX GÉNÉREUX GÉNÉREUX 1RE en face - réservé Exubérant EXUBÉRANT 15 Le contraire de la cruauté impitoyable, implacable, SANS MERCI, SANS PITIÉ, le contraire de 16 bienveillants - bienveillants (volontaires - volontaires)
17 Le contraire d’accepter la désapprobation désapprouvante de 18 enthousiastes - l’enthousiaste indifférent, indifférent, GRINCHEUX 19 En face de tolérant INTOLERANT INTOLÉRANT 20 au sourire larmoyant en larmes 21 Sensible INSENSIBLE timide - timide de l’audace, audacieux, téméraire AUDACIEUX 23 Le
contraire de confiance, conscient de confiance GÊNE, complexe 24 Le contraire de stressé Casual CASUAL DÉSINVOLTE 25 Le contraire de l’insouciance, négligent 26 Le contraire de calme furieux, calme, cool CALME, POSE 27 Fascinant UIninteresting ININTÉRESSANT 28 : le contraire de doux froid froid doux 29 Le
contraire de la confiance - confiance Traître TROMPEUR 30 Type de contraste, nice Nasty MÉCHANT 31 Opposé attrayant - attrayant répugnant REPUGNANT 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Opposé brillant - travailleur génial - opposé travailleur long grand - mince, le contraire de mince L’opposé de mince - maigre -
maigre Pleasant en face - agréable - agréable - contraste agréable - le contraire de la joie - le contraire de satisfaire - satisfait le contraire de joviaal - joviala sans valeur , inutile, paresseux court, petite grosse graisse épaisse désagréable, désagréable irritation indignée, nul de mauvaise humeur, AUCUN INTÉRÊT : -
Courant vocabulaire anglais A1 Débutant - A2 Élémentaire - Courant vocabulaire anglais B1 pré-intermédiaire - B2 Intermédiaire - 10 000 Anglais et Français Expressions L’arche est tirée de la grammaire pour GOERS B1 pré-INTERMEDIAIRE et conçue et écrite par Elisabeth AURIAT - Professeur d’anglais depuis
1997 (anciennement PROFESSEUR à l’Université et PARIS ORSAY3 - Sorbonne Nouvelle). - Auteur de livres de grammaire anglaise (niveaux A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2) et de manuels sur la phonétique anglaise et la traduction de l’anglais au Français. - Auteur de test - quiz de niveau (débutant A1, A2 Elementary, B1
pré-intermédiaire, B2 intermédiaire, C1 autonome) en anglais - Auteur d’affiches éducatives de grammaire anglaise (alphabet, pronoms et adjectifs, flexion, prépositions, articles définis et vagues) - Auteur d’un quiz de vocabulaire en anglais (par exemple, catégories, écrire une lettre, décrire le caractère, les mots de
contact.....) - Hôte du Forum anglais (Grammaire anglaise) , Vocabulaire anglais, Phonétique anglais) - Auteur de la fiche descriptive des examens de langue anglaise - Traducteur (anglais-Français) - Anglais général, droit et économie anglais - consultant en éducation (anglais) - TEST A1 débutant (CM2, 6ème,
étudiants, adultes débutants) - A2 élémentaire auto-évaluation TEST (5. 4ème, étudiants, adultes) - B1 pré-interévaluation pré-intermédiaire TEST (3ème, 2ème, étudiants, adultes) - B2 test d’évaluation à mi-parcours (1er, terminal, étudiants, adultes) - Auto-évaluation TEST C1 Autonome (étudiants, adultes) - SELF-
ASSESSMENT TEST Mot anglais (étudiants, adultes) Dans cet article, vous trouverez une liste complète des 200 adjectifs anglais les plus utiles. Qu’il s’agisse de décrire un objet, une situation, une physicalité ou une personnalité en tant qu’individu, vous trouverez tous les qualificatifs essentiels. Forcé dans le
vocabulaire si vous avez juste (re) mettre en anglais. Une liste complète des adjectifs anglais ci-dessous est une sélection de 200 adjectifs sélectionnés avec deux critères : Conseil avant de commencer : vous pouvez facilement rechercher un adjectif dans cette liste, utiliser le raccourci Ctrl-F sur Windows ou Command-
F sur Mac. Les adjectifs anglais les plus fréquents classés par ordre alphabétique Adjectifs anglais en A Able : capableAbsent : absentAll : tout, entièrementAfraid : effrayéAlive : en vieAngry : énervéAnother : un autre, une autreAsleep : endormiAverage : moyenAway : parti, loinAdjectifs en B Back : arrièreBad :
mauvaisBasic : basiqueBeautiful : beauBest : meilleur, la plus grande partieBig : grand, grosBold : audacieuxBoring : ennuyeuxBright : lumineux, intelligentAdjectifs en C Calm : calmeCareful : prudentCheap : bon marchéClean : propreClose : proche (spatialement et personnellement)Cloudy : nuageuxClosed :
ferméCold : froidCommon : communConfident : confiantCurious : curieuxCurrent : courant, actuelCute : mignonAdjectifs en D Dangerous : dangereuxDark : sombreDead : mortDecent : convenableDifferent : différentDirty : sale, corrompuDown : triste, abattuDry : secDue : dû, appropriéDull : ennuyeux, triste,
émousséAdjectifs anglais en E Early : précoce, anticipéEconomic : économique (concerne plutôt l'économie d'un pays ou d'une organisation)Economical : économique (plutôt utilisé dans le sens de pas cher)Efficient : efficaceExciting : enthousiasmantExpected : attenduExpensive : cherEven : pair, égalAdjectifs en F
Famous : famousFar: loin, loin, Juste, juste, juste, Rapide, Gras, graisse, graisse, financier: farmFirst: firstForeign: foreign,Full: wholeFunny: funnyFurther / further: more distant, additionalFuture: futureFormer: former, previousFree: free, freeFriendly: friendly Ajectifs in G General: generalGenerous: generous: largeGood:
bon: bonGreat: brilliantGuilty: guiltyAdjectives in H Handsome: beautiful (says of a man)Half: halfHappy: happy, joyfulHard: hard, difficultHealthy: healthy, good for healthHeavy: heavyHelpful: usefulHigh: large, highHot: hot, burningHuge: big, hugeHungry: hung adjects in I Important: Important: : intelligentInteresting:
intéressant Ajektiives J Adjektiives K Adjectifs en L Large: grand, vastLast: lastLate: late, lateLate: lazyLazy: lazyLeft: on the leftLight: light, brightLikely: probableLittle: smallLocal: localLonely: localLonely: alone, LonelyLong: longLoud: fort, noisyLow: basLucky: lucky English Ajectives in M Mad: mad, furiousMain:
mainAdjectives in N National: nationalNatural: naturalNear: nearNervous: nervousNew: newNext: next, followingNice: good, friendlyNoisy: noisy ajectives in O Obvious: , strangeOfficial: officiel, Vieux: vieux, vieux, vieux: seul, uniqueOpen: openOther: other, differentOut: exteriorOver: finished, Own: clean (which
appartient to someone)Adjectifs P Particulier: especiallyPerfect: perfectPleasant: agréable, jokingPolite: politique: politiquePopulaire: populairePoor: pauvre, possible: présent, Post: privé, Prox: proudPublic: publicPure: pureAdjectives in Q Quick: fastQuiet: silent Rare R Ajectives: rareReal: true, trueReasonable:
reasonableRecent: recentRich: richRight: right, right just, correctRound: roundRound: current, flowing Ajectives in S Safe : coffre-fort , securitySame: même, identiqueScary: scary: scaryScond: one, the otherSelfish: selfish: seriousSharp: sharp, insightfulShort: shortShy: shySick: sickSimilar: similarSlim: thins slowSlow:
slowSmall: small, small, petit, peuSmart: intelligent, intelligentSmelly: qui sent strongSmooth: smoothSoft: softSpecial: specialSquare: squareStill: calm, immobileStrong: fortStupid: stupidSurny: sunnySure: sure Ajectifs in T Tall: grandTasty: good (au goût): épais (pour une chose)))Mince: finThirsty: thirstyInenTiny: très
petit (minuscule)Top: most, very goodTotal: totalTrue: true Ajectives in U Ugly : laid, laidUnusual: unusualUsed: usedUseful: useless: useless: uselessAdjectives in V Wave: waveViolent: violentAdjectives in W Warm: hotWeak: lowWeird: weird, StrangeWell: eh bien, healthyWet: wetWhole: completeWild: wildWonderful:
wonderfulWorking: who worksWrong: faux, incorrect Adjectifs dans Y Quels sont les adjectifs anglais et pourquoi ils sont si importants Si la grammaire n’est pas une tasse de thé, un rappel rapide: un adjectif est un mot utilisé pour décrire le nom , c’est-à-dire, pour lui donner plus d’informations. Par exemple: café &gt;
café chaud, bon café, etc. Les adjectifs anglais sont donc nécessaires à l’expression de soi. Plus vous en savez, plus vous pouvez vous exprimer d’une manière riche et nuancée. Remarque importante : Certains des termes utilisés dans cet article ont d’autres utilisations (comme noms, adverbes...) qui ont d’autres
significations. Dans ce cas, seul le sens est mentionné comme adjectif. Adjectifs Comment les retenir et en ajouter de nouveaux Vous pouvez commencer votre voyage dans le monde des adjectifs anglais basés sur ceux de cette liste. Pour les intégrer plus facilement, une application comme Mosalingua est d’une
grande aide. Ensuite, vous pouvez continuer à compléter le lexique progressivement à la recherche d’adjectifs positifs ou négatifs, mélisoratifs ou dégradants, et ainsi de suite. De cette façon, vous pouvez non seulement améliorer votre capacité à comprendre (écrit et oral), mais vous pouvez également toujours utiliser
le bon adjectif dans le bon contexte. Autres cours intermédiaires en anglais et feuilles de vocabulaire: Le vocabulaire peut être appris et rappelé efficacement grâce à l’application Mosalingua. Mosalingua m’a permis d’apprendre plus de 3500 mots par an, en 15 minutes par jour. Ce cours vous a-t-il aidé ? Partagez votre
opinion!!
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