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Adjectif verbal versus participe présent 
 

- Le participe présent est une forme de la conjugaison du verbe. Il est invariable.  
On reconnaît le participe présent au fait qu'il exprime une action et se comporte 
comme un verbe : il peut recevoir des compléments, et notamment des compléments 
d'objet. Il peut être complété par un adverbe. Dans ce cas, l'adverbe suit le participe 
présent. »  
« Ils vécurent à Paris les 3 premières années suivant leur mariage. »  
« Vous cocherez d'une croix la case correspondant précisément à votre choix.  
- L'adjectif verbal est un adjectif formé sur le participe présent d'un verbe. Il se 
comporte comme un adjectif et s'accorde en genre et en nombre avec le nom 
auquel il se rapporte.  
On reconnaît l'adjectif verbal au fait qu'il exprime une qualité, un état. Il peut avoir 
pour complément un adverbe qui le précède.  
« Mettez la réponse correcte dans la case correspondante. »  
« Elle apparut plus resplendissante encore. »  
  

Truc : Contrairement au participe présent, l'adjectif verbal peut toujours être remplacé 
par un autre adjectif et il n’y aura pas de complément placé après. 
 
Orthographe des adjectifs verbaux  
 

Les adjectifs verbaux sont des adjectifs formés sur le participe présent d'un verbe. 
L'adjectif verbal s'écrit donc comme le participe présent.  
« Un shampooing démêlant efficacement les cheveux. »  
(participe présent).  
 

« Un shampooing démêlant (adjectif verbal). » 
 

Cependant, dans certains cas, l'orthographe distinguent ces deux formes : 
  

- 1 - Les adjectifs verbaux des verbes en -guer  
Pour les verbes en -guer, le participe présent s'écrit -guant, l'adjectif verbal s'écrit -gant.  
« Le personnel navigant de la compagnie aérienne a déposé un préavis de grève. »  
(il s'agit ici de l'adjectif, on pourrait remplacer navigant par un autre adjectif : salarié, 
aérien?).  
« On apercevait au loin le bateau naviguant en pleine mer. »  
(il s'agit ici du participe présent : on ne peut pas remplacer naviguant par un adjectif, 
seulement par un verbe : voguant, flottant?).  
 

 

- 2 - Les adjectifs verbaux des verbes en -quer  
Pour les verbes en -quer, le participe présent s'écrit -quant, mais certains adjectifs 
verbaux s'écrivent -cant.  
« Personne n'apprécie son attitude provocante. » 
(il s'agit de l'adjectif : il s'accorde et on peut le remplacer par un autre adjectif : 
agressive, violente?).  
 

« Toute attitude provoquant des troubles sera gravement punie. »  
(il s'agit du participe présent : il ne s'accorde pas et on ne peut pas le remplacer par 
un autre adjectif).  
- LE TRUC - On écrit l'adjectif -cant s'il existe un nom en -cation.  
    - Une attitude choquante. (il n'y a pas de nom "chocation»).  
    - Une attitude provocante. (le nom "provocation" existe).  
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- 3 - Les adjectifs verbaux en -ent  
Certains adjectifs verbaux s'écrivent -ent et non -ant.  
« Reportez-vous à la page précédente. » (il s'agit de l'adjectif : il est accordé et il 
pourrait être remplacé par un autre adjectif : antérieure).  
« L'année précédant leur mariage, ils habitaient au Maroc. » (il s'agit du participe 
présent : il ne s'accorde pas et on ne peut pas le remplacer par un autre adjectif : 
antérieur).  
  

Dans cette 3e catégorie, les adjectifs verbaux qui se distinguent des participes présents 
sont :  
- LA LISTE -   
adhérent, affluent, coïncident, convergent, déférent, détergent, différent, divergent, 
émergent, équivalent, excellent, expédient, influent, négligent, précédent, résident, 
somnolent, violent.  
 
 
La même chose, dans un tableau : 
 

Verbes 
Adjectifs verbaux   

 

Participes 
présents 

  
Exemples 

Cas 
géné- 
ral 

«épuiser» épuisant(e)(s) épuisant  Voilà une tâche épuisante. 

 Épuisant son énergie, elle se fatiguait vite. 
 

–guer «fatiguer» fatigant(e)(s) fatiguant  Voilà une tâche fatigante. 

 Fatiguant trop sa monture, elle finit par la 

crever. 
 

–quer avec nom en -tion 
«communiquer» 
(communication) + 
claudiquer, 
décortiquer, 
intoxiquer, 
provoquer, suffoquer, 
vaquer (7 verbes) 

communicant(e)(s) communiquant  Faites l'expérience des vases 

communicants. 

 Cette maladie se communiquant très 

facilement. 
 

 sans nom en -tion 
«piquer» 

piquant(e)(s) piquant  Reprenez de la sauce piquante. 

 Piquant sa jument, elle se mit au galop. 
 

–ger –erger («diverger») 
+ «négliger» 

négligent(e)(s) négligeant  Voilà une ouvrière bien négligente ! 

 Négligeant trop ses cours, elle ne réussira 

pas. 
 

 (autres cas) 
«changer» 

changeant(e)(s) changeant  L'orientation du vent est très changeante. 

 La brise, changeant de direction, se mit à 

l'est. 
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La même chose, sous forme de liste : 
 

Verbes Adjectifs verbaux    Participes présents   

 adhérer adhérent adhérant 
 affluer affluent affluant 
 coïncider coïncident coïncidant 
 communiquer communicant communiquant 
 confluer confluent confluant 
 convaincre convaincant convainquant 
 converger convergent convergeant 
 déléguer délégant déléguant 
 déterger détergent détergeant 
 différer différent différant 
 diverger divergent divergeant 
 équivaloir équivalent équivalant 
 exceller excellent excellant 
 fatiguer fatigant fatiguant 
 influer influent influant 
 intriguer intrigant Intriguant 
 naviguer navigant naviguant 
 négliger négligent négligeant 
 précéder précédent précédant 
 provoquer provocant Provoquant 
 suffoquer suffocant Suffoquant 
 vaquer vacant vaquant 
 violer violent violant 

 

 
 
 

 
1. Exprime une action 
2. Suivi d’un complément 

= adjectif verbal 
= restant 


