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GRAMMAIRE : L’adjectif épithète et
l’adjectifi attribut du sujet

CM2

Fiche d’exercices n°16
Leçon 7

Faire la distinction entre adjectif épithète et un
adjectif attribut du sujet

Exercice 1 : Classe les adjectifs qualificatifs de ces phrases dans ce tableau.

Adjectifs épithètes

Adjectifs attributs

 La musique bruyante de la fête est entraînante.

 Kevin reste muet devant ce spectacle fabuleux.

 Vous aviez l’air intéressés par ce film documentaire.

 Ces beaux abricots mûrs semblent délicieux.

 Ce petit garçon est rouge de colère.

 Cet étroit sentier semble dangereux.

 Les gros camions roulent sur la route embrumée.

 Cet animal inconnu est très majestueux.

Exercice 2 : Souligne les adjectifs qualificatifs et indique leur fonction (épithète ou attribut).

 Bastien a l’air désolé par sa modeste performance.
 Cette corde est légère, mais permet de franchir en toute sécurité les passages vertigineux.
 Ma gourde isotherme conserve facilement les boissons chaudes ou froides.
 Ce curieux fruit exotique est vraiment délicieux !
 Kévin reste muet devant ce spectacle fascinant.
 Les enfants demeuraient calmes et silencieux et admiraient les animaux sauvages.
 Le jeune gymnaste exécute de nombreuses figures sur un rythme endiablé.

Pour aller plus loin !
Exercice 3 : Cherche les adjectifs épithètes, les adjectifs attributs et les groupes nominaux attributs.
Classe-les dans un tableau et indique à quel mot ils se rapportent.

Nao est jeune : son année de naissance est 2006. Il est fantastique ! Il a une tête ronde et un corps
articulé en plastique. Il est petit. Ses couleurs sont le blanc et le rouge ou le blanc et le bleu. Il n’est pas
un jouet. Depuis quelques années, il est devenu une star. As-tu deviné ? Nao est un robot sophistiqué. Il
semble humain. Il marche, danse, écoute parle et sait même raconter des histoires. Un jour Nao
deviendra un compagnon à ton service.
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