
L’ADJECTIF QUALIFICATIFL’ADJECTIF QUALIFICATIFL’ADJECTIF QUALIFICATIFL’ADJECTIF QUALIFICATIF    : SES FONCTIONS: SES FONCTIONS: SES FONCTIONS: SES FONCTIONS    

 
L’adjectif qualificatif épithète : il est à côté du nom qu’il qualifie. 
 
Exercice 1 : Souligne le nom principal en noir et entoure les adjectifs qualificatifs épithètes en 
bleu. 
a. une rivière sinueuse 
b. deux petits bonbons à la menthe 
c. du chocolat onctueux qui coule 
d. mon magnifique bouquet de fleurs 
 
Exercice 2 : Relève les adjectifs qualificatifs épithètes de ce texte. Indique quels noms ils 
qualifient. 
 
A côté d’un vieux chewing-gum traînait un bout de papier tout froissé. Il le déplia, dessina un 
bonhomme pas plus grand que son petit doigt, ajouta au feutre des oreilles pointues et un 
chapeau de magicien couvert d’étoiles bleues. 
 

Jocelyne Sauvard, Le Coup du crabe !  
Magnard Jeunesse 

 
L’attribut du sujet : le plus souvent un adjectif, un nom commun, un nom propre ou un 
GN. 
L’adjectif attribut du sujet : il est séparé du nom qu’il qualifie par le verbe être ou un 
verbe d’état. 
 
Exercice 3 : Encadre les verbes d’état en noir, souligne leur sujet en vert et l’attribut du sujet 
en bleu. Attention i 
 
-Quand je serai roi, déclara Hugo, j’interdirai les punitions. 
-Mais tu ne deviendras jamais roi, voyons, il n’y a plus de roi en France ! 
-Eh bien alors, je serai président ! 
-Tu sembles bien sûr de toi. et comment comptes-tu t’y prendre ? 
-Ca, je ne sais pas encore, il faut que j’y réfléchisse… 
 
Exercice 4 : Complète chaque phrase avec un attribut du sujet 
 
a. Mozart était ……………………. 
b. Louis XVI a été …………………. 
c. Victor Hugo fut …………………. 
d. Picasso paraissait ……………….. 
 
Exercice 5 : Complète chaque phrase avec l’attribut du sujet demandé (adjectif, nom….) 
Recopie les phrases inventées. 
 
a. Quand je serai (adjectif qualificatif), je serai (nom commun). 
b. Ce jeune prince est devenu (groupe nominal). 
c. Nous avons été (adjectif qualificatif) tout le week-end. 
d. Fumer n’est pas (groupe nominal) 
e. Fumer est (adjectif qualificatif). 



Transformer des adjectifs qualificatifs épithètes en adjectifs attributs et vice-versa. 
 
Exercice 6 : Transforme les adjectifs qualificatifs épithètes en adjectifs qualificatifs attributs 
du sujet. Utilise des verbes d’état différents. 
Exemple : le fin brouillard  � Le brouillard est fin. 
 
a. le lourd colis 
b. la porte fermée 
c. ces gros nuages noirs 
d. mon chat affectueux et joueur 
e. ses plumes lisses et brillantes 
 
Exercice 7 : Transforme les adjectifs qualificatifs attributs en adjectifs qualificatifs épithètes. 
Exemple : Le chocolat est chaud � le chocolat chaud 
 
a. Cet homme est petit. 
b. Mon armoire est grande. 
c. L’océan est vaste et profond. 
d. Ces exercices sont difficiles. 
e. Tes deux jupes sont longues. 
 
 
Exercice 8 : Souligne en vert les adjectifs qualificatifs attributs du sujet et en bleu les adjectifs 
qualificatifs épithètes. 
 
a. Antoine restait insensible aux cris de colère du petit garçon. 
b. A l’arrivée du marathon, les coureurs sont épuisés. 
c. Un charmant jardin se niche au fond de cette rue paisible. 
d. De majestueuses montagnes couronnées de neige se dessinaient dans le lointain. 


