L’adjectif qualificatif
Attribut du sujet/ Epithete du nom
Relève les adjectifs qualificatifs et surligne en bleu les attributs et en orange les épithètes:

-

Les pièces de notre nouvelle maison paraissent immenses.

-

Quel fantastique exploit!

-

Des vagues énormes soulevaient le petit navire.

-

Il a l’air passionné par ce documentaire.

-

Une colonne de fumée grise indiquait la présence d’un campement.

-

Depuis que l’étrange personnage avait disparu, la maison semblait déserte.

-

Le véhicule prit une route étroite.

-

Le maître nous a donné un problème difficile.

-

Ce pêcheur porte une combinaison imperméable.

-

Le boxeur a reçu un coup puissant.

-

Le documentaire que je regardais était passionnant.

-

Ton bouquet de fleurs est splendide.

-

Tu m’as offert un jeu vidéo qui me semble interminable.

-

Cette rue bruyante est commerçante.

-

Ce pittoresque petit village montagnard semblait perdu dans les arbres.

-

L’épais brouillard demeura présent toute la matinée.

-

La belle tarte avait l’air appétissante.

-

La vieille maison paraissait spacieuse.

-

Mon père achète un journal quotidien.

-

Ce menu est tout simple, mais il est succulent.

-

Carla a peint un tableau charmant.

-

En sortant de l’eau, vous aviez l’air gelé.

-

Cette idée paraît stupide, pourtant elle est judicieuse.

L’adjectif qualificatif
Attribut du sujet/ Epithete du nom
Relève les adjectifs qualificatifs et surligne en bleu les attributs et en orange les épithètes:

-

Les pièces de notre nouvelle maison paraissent immenses.

-

Quel fantastique exploit!

-

Des vagues énormes soulevaient le petit navire.

-

Il a l’air passionné par ce documentaire.

-

Une colonne de fumée grise indiquait la présence d’un campement.

-

Depuis que l’étrange personnage avait disparu, la maison semblait déserte.

-

Le véhicule prit une route étroite.

-

Le maître nous a donné un problème difficile.

-

Ce pêcheur porte une combinaison imperméable.

-

Le boxeur a reçu un coup puissant.

-

Le documentaire que je regardais était passionnant.

-

Ton bouquet de fleurs est splendide.

-

Tu m’as offert un jeu vidéo qui me semble interminable.

-

Cette rue bruyante est commerçante.

-

Ce pittoresque petit village montagnard semblait perdu dans les arbres.

-

L’épais brouillard demeura présent toute la matinée.

-

La belle tarte avait l’air appétissante.

-

La vieille maison paraissait spacieuse.

-

Mon père achète un journal quotidien.

-

Ce menu est tout simple, mais il est succulent.

-

Carla a peint un tableau charmant.

-

En sortant de l’eau, vous aviez l’air gelé.

-

Cette idée paraît stupide, pourtant elle est judicieuse.

