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 Exercice 1 : Souligne les adjectifs qualificatifs épithètes et relie chacun d’eux au nom qu’ils accompagnent. 

 Cette carte géographique indique clairement les petits sentiers. 

 Quelques feuilles mortes empêchaient l’écoulement de l’eau sale. 

 Les lueurs blanches de l’incendie effrayaient tout le voisinage. 

 Un étroit sentier conduisait au vieux moulin à vent. 

 Je préfère la confiture de fruits rouges. 

 Ces belles oranges ont poussé sous le soleil. 

 Je mange des légumes frais tous les jours. 

 Exercice 2 : Souligne le verbe en rouge et l’adjectif qualificatif, attribut du sujet en noir.  

● Son corps est devenu très maigre.  

● Tous ont l'air épuisés.  

● Tout devenait clair.   

● Jamais l'hiver ne fut aussi froid en Bretagne.  

● Nous étions inquiets en partant chez mon oncle.  

 Exercice 3 : Souligne les adjectifs épithètes en vert et les adjectifs attributs en bleu. 

 

Les habitants du village étaient intrigués. Ils s'approchèrent de l'étrange animal. Son attitude 

semblait pacifique. Cette curieuse créature n'était pas très grande mais impressionnante. 

 Exercice 4 : Souligne les adjectifs épithètes en bleu et les attributs du sujet en vert après avoir souligné le 

verbe en rouge.  

▪ Ce  petit sentier rouge semble le chemin le plus court.  

▪ Son vieux chauffeur a l'air fatigué après ce long voyage. 

▪ Ce long voyage fut une rude épreuve.  

▪ Le jeune pilote resta immobile.  

▪ Une puissante Ferrari rouge participa à la célèbre course.  

▪ Le vainqueur salua la foule surexcitée. Les mécaniciens semblaient heureux de cette victoire bien méritée. 
 

 Exercice 5 : Souligne cinq adjectifs dans ce texte. 

 

Daniel est un enfant qui découvre la mer pour la première fois. 
 

Maintenant, Daniel sentait le sable dur, humide et froid sous ses pieds. À mesure qu’il s’approchait, le 

bruit des vagues grandissait, emplissait tout comme un sifflement de vapeur. C’était un bruit très doux 

et très lent, puis violent et inquiétant comme les trains sur les ponts de fer, ou bien qui fuyait en arrière 

comme l’eau des fleuves. Mais Daniel n’avait pas peur.                                   
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