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Les fonctions de l'adjectif

Grammaire

rouge.
Surligne les verbes d'état en bleu et les verbes d'action en

Les chevaux semblent tristes. y

J'ai mangé rapidement mon assiette. y Alphonse et Pierre

étaient calmes pendant le spectacle. y Les policiers se sont emparé du butin des voleurs.
y Le chat de ma grand-mère paraissait furieux après avoir vu filé la souris sous le fauteuil. y
Je ne cesserai jamais de t'aimer, tu deviens de plus en plus belle. y Les fleurs demeurent
fleuries malgré la chute de température. y L'oiseau en haut de l'arbre reste immobile
depuis des heures, il a l'air apeuré.

2 Entoure les adjectifs et relie-l es au nom auquel ils se rapportent.
e.
Ensuite, écris s'ils sont Épithètes ou Attribut à la suite de la phras

1.

Attribut
Je lui parlais mais elle restait sourde à mes propos. ___________________

2.

Sous les rares applaudissements l'homme continuait son discours. ___________________
Epithète

3.

Attribut
Les enfants étaient fiers de leur plaisanterie. ___________________

4.

Attribut
Le visage de Laurent semblait imperturbable face à mes suppliques. ________________

5.

Epithète
Les pluies torrentielles provoquèrent une crue. ___________________

6.

Attribut
Malgré mes erreurs, Lucile demeure patiente. ___________________

7.

Attribut
Véronique paraissait heureuse de sa réussite. ___________________

8.

Elle était toute petite mais savait se faire entendre. ___________________
Attribut

9.

Epithète
Le soleil d'automne illumine le feuillage doré des arbres de ce parc. _________________

10.

Attribut
Le temps est trop mauvais aujourd'hui pour mettre le nez dehors. ___________________

11.

Attribut
Brigitte semblait soucieuse en rendant sa copie. ___________________

12.

Nicolas était là, le regard pensif, personne ne savait ce qu'il attendait. _______________
Epithète

13.

Attribut
En été les journées sont longues et je peux faire plus d'activités. ___________________

3

les sujets suivants :
Invente cinq phrases avec un adjectif qualificatif attribut pour
Les enfants – Le crocodile – Les arbres – L'école – Les fleurs

_________________________________________________________________________________________

Correction individuelle

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

