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L’adjectif composé en X + nom + -ed 

 
 
Adjectifs dénominaux : adjectifs composés qui contiennent un nom suivi d’un suffixe 
adjectival -ed. 
 
Environ 30 types différents d'adj comp : le plus fréquent est A+N+ed (>25%) 
 
Dans N+ed, -ed = suffixe adjectival  -ed (part passé) désinence verbale. 
 
En position X on peut trouver un adjectif (qualificatif ou numéral), un nom, un adverbe, un 
verbe (ce qui est plus rare). 
 
cf exemplier 
 
Quelles sont les contraintes sémantiques et syntaxiques de X ? 
 
De nombreux linguistes ont fait remarquer que ce type d’adjectif composé est presque 
toujours employé dans les descriptions d’une caractéristique physique (green-eyed 1a) ou 
mentale (bad-tempered 1b). 
Cette caractéristique physique ne se limite pas à la description de l’homme mais se retrouve 
également dans les descriptions d’animaux (three-legged 1c) ou d’objets (white-roofed 1d). 
 
Partant de l’hypothèse que la structure nom + -ed attribue une propriété définitoire au nom, 
certains linguistes et grammairiens ont tendance à refuser un adjectif composé dont le premier 
terme introduirait le point de vue de l’énonciateur. Or des exemples existent bel et bien pour 
démontrer que le premier terme peut être appréciatif, comme dans l’exemple 1e). 
 
Linda Pillière dans "L’adjectif composé en X + nom + -ed " in La traduction de l'adjectif 
composé (Palimpsestes), dit : 
Examinons un cas de figure où le nom composé alterne avec l’adjectif composé. Il s’agit de 
middle-age + nom et de middle-aged 
1f1) William Smith sold his fossils to the Museum, and did so while he was still a middle-
aged man. 
William Smith vendit ses fossiles au Musée, et ceci quand il était encore dans la cinquantaine. 
L'accent porte sur le rapport entre le premier et le second terme du composé, à savoir entre 
middle et aged. Ici, il s’agit bien d’une référence spécifique : l’adjectif est descriptif mais non 
classifiant. 
 
 
1f2) A pattern that is representative of the direction and outcrop of England’s middle-age 
sedimentary rocks. 
Une structure qui montre de façon explicite la direction et les affleurements des principales 
roches sédimentaires de l’ère secondaire en Angleterre. 
Dans cet exemple, la focalisation est davantage sur le noyau du groupe nominal, on fait bien 
référence aux roches d’une certaine ère géologique, à une catégorie. 
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Cependant, on rencontrera indifféremment : 
 
1f3) Why can’t middle-aged women have long hair? 
Pourquoi les femmes dans la cinquantaine ne peuvent-elles pas porter les cheveux longs ? 
 
1f4) There are also several products on the market for hair loss for the normally healthy 
middle age woman. 
Il y aussi sur le marché plusieurs produits contre la chute des cheveux pour la femme de 
cinquante ans en bonne santé. 
 
 
Adverbe + nom + -ed ou adjectif + nom + -ed 
 
5b) Her mind was filled with paranoid ideas of strange people ambushing her and darkly-
faced men that stalked her from the shadows. 
Elle avait l'esprit rempli d'idées délirantes de gens bizarres qui lui tendaient une embuscade et 
d'hommes au visage (impénétrable ? assombri ? indistinct ? occulté ?...) qui la traquaient 
depuis les ténèbres. 
 
There was a dark faced foreign sailor, who, I had no doubt, was a Hindoo. 
Il y avait un marin étranger au visage foncé, qui, à n'en pas douter, était Hindou. 
 
Mais comment expliquer que dans un cas nous avons l’adverbe darkly et dans l’autre 
l’adjectif dark ? Selon Claude Charreyre, l’emploi d’un adverbe en -ly se trouve dans des 
contextes où le référent évoqué marque un écart par rapport au type. 
Commentant cet emploi, C. Charreyre écrit : 
"Dans un contexte où la stabilité référentielle de la propriété « ne devrait pas être le cas », ces 
adverbes en <-ly>, a priori non modaux puisque référant à la réalisation de la couleur, 
prennent une valeur modale d’écart par rapport au type". 
Si on part du principe que la présence d’un adverbe signifie que l’adjectif est descriptif et non 
pas classifiant, il s’ensuit que l’adjectif n’entre pas dans une liaison aussi étroite avec le nom. 
L’emploi d’un adverbe, à la place d’un adjectif, crée une unité moins homogène, moins 
synthétique, que lorsque nous avons affaire à un adjectif + nom + -ed. D’ailleurs, il n’y a pas 
toujours de trait d’union. En d’autres termes, chaque élément du composé garde davantage sa 
propre valeur sémantique et peut être focalisé. Dans l’exemple 5b), darkly n’évoque pas une 
variété de visage, ne modifie pas l’adjectif faced en soi pour créer une autre unité sémantique, 
mais évoque une qualité associée à un support précis dans des circonstances spécifiques. 
 
Il semble que la présence d’un adverbe ou d’un adjectif comme premier terme dans un 
composé relève de degrés divers d’intégration, et que la composition adjectif + nom + -ed 
entre dans deux micro-systèmes différents. D’une part, elle s’oppose à la structure adverbe + 
nom + -ed pour marquer une construction plus homogène, un rapport plus serré entre les 
éléments. D’autre part, elle s’oppose au nom composé qui, lui, présente une vision encore 
plus synthétique que l’adjectif. 
 
NB : 
Pourquoi violet-flavoured et non pas violetly-flavoured, : (parce que violet = N ?) 
 
Pourquoi black-faced et non pas blackly-faced (parce que blackly n'existe pas ?) 
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-ed suuf. adj  -ed désin. part. 
 
Le participe passé présente l'événement comme pleinement accompli et achevé. 
Et c'est le résultat qui semble seul importer. 
 
Quel lien peut-il y avoir entre la désinence du participe passé et le suffixe adjectival ? 
 
Ces adjectifs expriment généralement la possession ('possessional adjectives' Jespersen), 
possession par le noyau qu'ils modifient. 
La notion de possession dérive d'un acte antérieur d'acquisition. Ainsi, par sa nature, cette 
notion est perçue comme une conséquence, un résultat. C'est pourquoi c'est le suffixe –ed qui 
vient la marquer. La possession est donc un cas particulier du schéma global (résultat) évoqué 
par le participe passé. 
Mais les deux morphèmes restent distincts. L'un (la désinence verbale du participe passé) 
appartenant à la morphologie grammaticale de l'anglais et l'autre (le suffixe adjectival) 
relevant de la morphologie lexicale. 
 
 
(cf autres cas : 5a)5c) mais  -ed adjectival 
   2), 3) et 4) 


