Adjectif verbal
I. Formation
Comme le participe présent sauf exceptions

(voir plus bas).

Nous tombons → tombant
Il s'agit tout simplement d'un adjectif normal qui s'accorde en genre et en nombre et
vous en connaissez déjà !
La seule différence, c'est qu'il est formé à partir d'un verbe.
C'est un super professeur de français car avec lui on ne lit que des livres intéressants.
Verbe = intéresser
Adjectif verbal = intéressant(e)(s)
Participe présent = intéressant

II. Adjectif verbal ou participe présent ?
Souvenez-vous bien que l'adjectif sert à apporter une qualité physique ou
psychologique à une personne ou à donner des précisions sur un objet. Il s'accorde
avec le nom ou le sujet qu'il qualifie.
Quant au participe présent, il a la fonction de verbe, mais reste invariable.
Vous ne devriez pas avoir de problème pour distinguer les deux, mais si jamais vous
avez un doute voici quelques techniques :
- essayez de remplacer le mot par une proposition relative introduite
par « qui ». Si oui = participe présent.
Les personnes arrivant à l'hôtel doivent se présenter à la réception.
=
Les personnes qui arrivent à l'hôtel doivent se présenter à la réception

- essayez de mettre le mot au féminin. Si oui = adjectif verbal
C'est un super professeur de français car avec lui on ne lit que des livres intéressants. =
[…] que des chansons intéressantes.

- essayez de mettre la négation « ne […] pas » autour du mot. Si oui =
participe présent.
Étant malade, il n'a pas pu aller à l'école. = N'étant pas malade, […]
Il est fatigant. = Il est ne fatigant pas.
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Adjectif verbal
III. Les exceptions
La liste n'est pas exhaustive, mais bien suffisante !
Verbes

Participe
présent

Adjectif verbal

Adhérer à

Adhérant à

Adhérent(e)(s)

Adhésion

Différer de

Différant de

Différent(e)(s)

Différence

Diverger de

Divergeant de

Divergent(e)(s)

Divergence

(f)

Émerger de

Émergeant de

Émergent(e)(s)

Émergence

(f)

Équivaloir à

Équivalant à

Équivalent(e)(s)

Équivalence

Exceller en/à

Excellant en/à

Excellent(e)(s)

Excellence

Influer sur

Influant sur

Influent(e)(s)

Influence

Négliger de

Négligeant de

Négligent(e)(s)

Négligence

Précéder de

Précédant de

Précédent(e)(s)

Somnoler

Somnolant

Somnolent(e)(s)

(+préposition
possible)

Communiquer

Nom
(f)
(f)

(f)

(f)
(f)
(f)

Somnolence

(f)

Communiquant Communicant(e)(s) Communication

avec/que

avec/que

(Se) Convaincre
de/que

(Se)

(f)

Convaincant(e)(s)

Conviction

(f)

Convainquant
de/que

Provoquer à

Provoquant à

Provocant(e)(s)

Provocation

(f)

Suffoquer de

Suffoquant de

Suffocant(e)(s)

Suffocation

(f)

Vaquer à

Vaquant à

Vacant(e)(s)

Vacances

Fatiguer

Fatiguant

Fatigant(e)(s)

Fatigue

avec/de/à/que

avec/de/à/que

Intrigant(e)(s)

Intrigue

(f)

(f)

Intriguer

Intriguant

de/que/pour

de/que/pour

Naviguer

Naviguant

Navigant(e)(s)

Navigation

Zigzaguer

Zigzaguant

Zigzagant(e)(s)

Zigzag
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(f)

(m)

(f)

