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 Exercice 1 : Recopie ces phrases en supprimant les adjectifs qualificatifs. 
 

● Dans le désert aride, les voyageurs assoiffés cherchent un point d’eau.  Dans le désert, les voyageurs 

cherchent un point d’eau. 

● Des éclairs fulgurants déchirent le ciel.  Des éclairs déchirent le ciel. 

● Les mains sèches et ridées de la sorcière hypnotisaient la jeune fille.  Les mains de la sorcière hypnotisaient la fille. 

● Les délicieuses spécialités de ce restaurant me font saliver.  Les spécialités de ce restaurant me font saliver. 

● Le coureur épuisé franchit la ligne d’arrivée.  Le coureur franchit la ligne d’arrivée. 

 Exercice 2 : Souligne en bleu les adjectifs attributs du sujet et en vert les adjectifs épithètes. 
 

● Paul restait insensible aux cris de colère du petit garçon.    ● À l’arrivée du marathon, les coureurs sont épuisés. 

● Un charmant jardin se niche au fond de cette rue paisible. 

 ● Sophie ne semble pas inquiète de la rentrée prochaine. 

● De majestueuses montagnes couronnées de neige se dessinaient dans le lointain. 

 Exercice 3 : Accorde les adjectifs épithètes entre parenthèses, si nécessaire. 
 

● Quelques arbres centenaires ombragent le jardin. 

● Une mésange bleue chante sur le toit. 

● Le cycliste tenace grimpe le col abrupt. 

● Les étudiantes sérieuses et appliquées révisent leurs difficiles examens. 

 Exercice 4 : Transforme les adjectifs attributs en adjectifs épithètes. Exemple : Le chocolat est chaud.  

Le chocolat chaud. 
 

● Cet homme est petit.  Ce petit homme ● Mon armoire semble grande.  Ma grande armoire 

● L’océan parait vaste et profond.  L’océan vaste et profond  

●Tes deux jupes sont longues.  Tes deux jupes longues  

 Exercice 5 : Remplace le groupe nominal attribut du sujet par un adjectif qualificatif attribut du sujet. 

Exemple : Cet arbre semble d’un grand âge → Cet arbre semble âgé. 
 

● La fête d’Agathe fut une grande réussite. → La fête d’Agathe fut réussie. 

● Noé est un insolent. → Noé est insolent. 

● Rémi reste d’une grande habileté. → Rémi reste habile. 

● Ce jeu de cartes est d’une grande complexité. → Ce jeu de cartes est complexe. 

● Ce vieil aspirateur demeure d’une grande utilité. → Ce vieil aspirateur demeure utile. 
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