
CORRECTION L’adjectif qualifcatif : épithète ou attiibut du sujet

Correction activité de préparation GR16
Dans les phrases suivantes, collectées dans les textes étudiés cete année :

souligne le verbe en rouge, mets le sujet entre crochets et écris GS dessous. Fais la liste des verbes 

soulignés à la fn de l’exercice, dans l’encadré.

Observe les adjectis qualifcatis, juste après le verbe : peux-tu les déplacer ou les supprimer ? 

s’accordent-ils avec le sujet ? si oui iais la balle d’accord (entoure la marque de l’accord et relie la au 

sujet)

a)  [L’homme] patait gigantesque à Hatp. [Les hommes] pataissent gigantesques à Hatp.
      GS  GS

ib) [La chaleut] est étouffante, humide et pesante.
         GS
[L’ait] est étouffant, humide et pesant. 
   GS

c) [Mon compagnon] semible netveux. [Mes compagnons] semiblent netveux.
       GS GS
[Ma compagne] semible netveuse. [Mes compagnes] semiblent netveuses.
       GS GS

d) [Nicolas] se sentit faiible et angoissé. [Nicolas et Seibastien] se sentitent faiibles et angoissés.
       GS GS
[Leïla] se sentit faiible et angoissée.
               GS 

e) [Les muts] sont devenus gtis, ttistes. 
       GS 

f) [Il] pataît ttès gtand. [Elle] pataît ttès gtande.
       GS                GS

Écris l’infniti des verbes soulignés :

paraître, être, sembler, se sentr, devenir, paraître...

Ce sont des vetibes d’état.
Les adjectifs qualifcatifs qui suivent ces vetibes d’état sont des attiibuts du sujet.

Ils s’accotdent avec le sujet.

L’adjectif qualifcatif peut  tte épithète ou attiibut du sujet.

*L’adjectif qualifcatif est épithète quand il est juste à côté du nom qu’il qualife

-exemple : ces hommes gigantesques

*L’adjectif qualifcatif est atribut du sujet quand il est sépaté du nom pat un vetibe d’état :

- exemple : Ces hommes pataissent gigantesques. Ces hommes semiblent gigantesques.

Ces hommes semiblent gigantesques. Ces hommes deviennent gigantesques..

L’adjectif quand il est à côté du nom 
est épithète, on peut dite “il lui colle 
aux ibaskets!”, ça time!

Ah oui!!! alots que l’adjectif attibut,
 lui, il est petdu!


