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L’adjectif qualificatif : épithète et attribut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Souligne les adjectifs qualificatifs.  

• La puissante voiture rouge dérape dans ce virage dangereux.  

• Hier, Julien a acheté un joli petit caniche noir. 

 • Le grand champion belge a remporté une magnifique victoire.  

• Le vent violent soulève souvent des vagues énormes.  

• La dernière navette spatiale se pose sur la longue piste. 

 • Cette route étroite et sinueuse conduit toujours au sommet.  

• Le tigre, puissant et redoutable, guette la frêle et innocente 

gazelle.  

2- Souligne les adjectifs qualificatifs épithètes et entoure les 

noms qu’ils qualifient.  

 

 

Module 3  

Grammaire 6ème année 
 

 

L’essentiel du cours : 

 

• L'adjectif épithète se situe directement à côté d'un nom, avant ou 

après. Il dit « comment » est le nom.  

Exemple : Le chat gris dort dans mon lit 

• L’adjectif est attribut du sujet s’il est après un verbe d’état. 

Exemple : La rue est bruyante. 

Les verbes d’état sont : Être paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, 

avoir l'air. 
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La vieille femme a des difficultés à voir. Maman m’a acheté un épais 

pull-over. Cette fleur dégage un parfum enivrant. L’orchestre joue un 

air mélodieux. Cette année, nous avons eu un nouveau livre de 

géographie. 

 

 3- Transforme comme dans l’exemple. 

 Ex : la région du tourisme → la région touristique  

Le travail de l’industrie → ……………………………………………………………… 

Une opération de police →………………………………………………………………… 

 Une carte des routes →…………………………………………………………………… 

 La production de lait →…………………………………………………………………… 

 La saison de théâtre →……………………………………………………………………  

 

4- Souligne les adjectifs qualificatifs attributs et entoure les 

verbes.  

La course de voitures est animée. Le spectacle semble féerique. La 

vitesse reste élevée. La chaleur devient insupportable. La chaussée a 

l’air glissante. 

 

 5- Complète avec un adjectif attribut.  

La mer est………………………………………………  

La santé est……………………………………………  

La nouvelle boulangère semble…………………………………………  

Par temps de pluie, les routes deviennent…………………………………………………  

La nuit, tous les chats sont……………………………………………  

Tu as l’air…………………………………………………  
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Cet animal est……………………………………………  

La température semble…………………………………  

Ce chien paraît……………………………………………  

Es-tu…………………………………………………… ?  

 

6- Enrichis chaque nom avec un adjectif.  

Mon frère a lu un livre. ………………………… 

 Ce bateau revient au port. …………………… 

 J’ai acheté un jeu. ……………………………  

 

7- Mets les phrases au pluriel en respectant les accords.  

Ce chemin est ombragé. ………………………………………………………………………  

La forêt est noire et menaçante. ……………………………………………………………..  

La vieille maison semble inoccupée. ………………………………………………………… 

 La porte est ouverte. ………………………………………………………………………….  

L’endroit demeure sinistre. …………………………………………………………………...  

 

8- Souligne les adjectifs qualificatifs et indique s’il s’agit d’un 

attribut (A) ou d’un épithète (E).  

L’hiver s’annonçait. Il était précoce. Dans le ciel trop pâle passaient 

de lourds nuages gris et l’air était de plus en plus froid. Pêcher 

devenait trop difficile. Les bateaux, endormis sur les eaux froides, 

ne quittaient plus le port.  

 

9- Lis le texte. Souligne les attributs du sujet.  
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La rivière tumultueuse était presque infranchissable. Au fil des 

heures, le froid devenait glacial. Les loups semblaient affamés. Le 

sommeil de la nature est long et hivernal. La vie animale paraissait 

endormie. 

 

10- Ecris pour chaque adjectif s’il est épithète ou attribut.  

a. Je suis pressé de revoir mon pré fleuri. 1………………… 2…………………….  

b. Comme elle est heureuse ! ……………………. 

 c. Mon frère déteste le lait chaud. …………………….  

d. Ses immenses yeux bleus me plaisent. 1……………………. 2 ………………..  

e. Les cheveux blonds de Léa sont courts. 1………………… 2…………………….  

 

 

11- Souligne l’adjectif épithète et entoure le nom qu’il qualifie.  

Son vieil ordinateur.  

Des personnes âgées. 

 Une blessure douloureuse.  

Ton pantalon troué.  

Vos chaussettes sales.  

De grands bols en verre. 

Correction 

1 - Souligne les adjectifs qualificatifs.  

• La puissante voiture rouge dérape dans ce virage dangereux.  

• Hier, Julien a acheté un joli petit caniche noir. 

• Le grand champion belge a remporté une magnifique victoire.  
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• Le vent violent soulève souvent des vagues énormes.  

• La dernière navette spatiale se pose sur la longue piste. 

• Cette route étroite et sinueuse conduit toujours au sommet.  

• Le tigre, puissant et redoutable, guette la frêle et innocente 

gazelle.  

 3- Transforme comme dans l’exemple. 

 Ex : la région du tourisme → la région touristique  

Le travail de l’industrie → le travail industriel. 

Une opération de police → une opération policière. 

 Une carte des routes → une carte routière. 

 La production de lait → une production laitière. 

 La saison de théâtre → la saison théâtrale. 

4- Souligne les adjectifs qualificatifs attributs et entoure les 

verbes.  

La course de voitures est animée. Le spectacle semble féerique. La 

vitesse reste élevée. La chaleur devient insupportable. La chaussée a 

l’air glissante. 

 5- Complète avec un adjectif attribut.  

La mer est froide. 

La santé est bonne.  

La nouvelle boulangère semble professionnelle.  

Par temps de pluie, les routes deviennent glissantes. 

La nuit, tous les chats sont endormis.  

Tu as l’air malade. 

Cet animal est domestique. 
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La température semble élevée. 

Ce chien paraît sage. 

Es-tu heureux ?  

6- Enrichis chaque nom avec un adjectif.  

Mon frère a lu un livre intéressant. 

 Ce bateau revient au port spacieux. 

 J’ai acheté un jeu amusant. 

7- Mets les phrases au pluriel en respectant les accords.  

Ce chemin est ombragé. Ces chemins sont ombragés 

La forêt est noire et menaçante. Les forêts sont noires et 

menaçantes. 

La vieille maison semble inoccupée. Les vieilles maisons semblent 

inoccupées. 

La porte est ouverte. Les portes sont ouvertes.  

L’endroit demeure sinistre. Les endroits demeurent sinistres. 

 

8- Souligne les adjectifs qualificatifs et indique s’il s’agit d’un 

attribut (A) ou épithète (E).  

L’hiver s’annonçait. Il était précoce(A). Dans le ciel trop pâle(E) 

passaient de lourds(E) nuages gris(E)et l’air était de plus en plus 

froid(A). Pêcher devenait trop difficile(A). Les bateaux, endormis(E) 

sur les eaux froides(E), ne quittaient plus le port.  

 

9- Lis le texte. Souligne les attributs du sujet.  

La rivière tumultueuse était presque infranchissable. Au fil des 

heures, le froid devenait glacial. Les loups semblaient affamés. Le 
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sommeil de la nature est long et hivernal. La vie animale paraissait 

endormie. 

 

10- Ecris pour chaque adjectif s’il est épithète ou attribut.  

a. Je suis pressé de revoir mon pré fleuri. 1 attribut 2 épithète 

b. Comme elle est heureuse ! attribut 

c. Mon frère déteste le lait chaud. Epithète. 

d. Ses immenses yeux bleus me plaisent. 1 épithète 2 épithète. 

e. Les cheveux blonds de Léa sont courts. 1 épithète 2 attribut.  

 

11- Souligne l’adjectif épithète et entoure le nom qu’il qualifie.  

Son vieil ordinateur.  

Des personnes âgées. 

 Une blessure douloureuse.  

Ton pantalon troué.  

Vos chaussettes sales.  

De grands bols en verre. 


