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Fiche grammaire
L'adjectif épithète et attribut

Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

CM1
CM2

1 : Écris sous chaque phrase si les adjectifs en gras sont
épithètes ou attributs du sujet.

Sur le toit de cette grande tour, la vue est incroyable !

Ma sœur a sali sa jolie robe bleue.

Affamé, le lion s'apprête à chasser.
jolie : .........................................

Affamé : ....................................

immense : .................................

rouge : .......................................

Cette maison est immense et semble hantée.

La voiture rouge reste immobile sur le parking.

grande : .....................................

La journée, ensoleillée, débutait de la plus belle des manières !
ensoleillée : ...............................

Le petit chaton noir dort dans la chambre de notre fils.
petit : ........................................

incroyable : ...............................

bleue : .......................................

hantée : .....................................

immobile : .................................

noir : ..........................................

2 : Souligne les adjectifs qui ont une fonction épithète liée.

Une souris verte courait dans l'herbe haute.
Les touristes français, impatients, attendaient leur repas.
Je mange une grosse part de tarte à la rhubarbe.
La bave gluante de ce crapaud est toxique.
Elles ont bravé le froid glacial de l'hiver.
Ce crocodile passe son temps dans l'eau boueuse.
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3 : Souligne les adjectifs qui ont une fonction épithète détachée.

Le voleur, silencieux, entrait dans la grande demeure.
Prudente, la célèbre aventurière espagnole marche dans la jungle.
Populaires, ces acteurs ont joué dans de nombreux films.
Au printemps, les arbres, colorés et fleuris, offrent un beau spectacle.
Cette année, les élèves de terminale, motivés, vont passer leur bac.
Blessé, l'athlète argentin a dû renoncer à la compétition .

4 : Souligne les adjectifs qui ont une fonction attribut du sujet.

Les hiboux sont peureux, ils ne sortent que la nuit.
Le ciel n'est pas nuageux, la mer restera calme aujourd'hui.
La voiture rouge de mon père est spacieuse !
Le monsieur est malade, il paraît fatigué.
Ces pommes et ces poires semblent mûres, tu peux les manger.

5 : Transforme l’adjectif attribut en adjectif épithète en faisant une phrase
au lieu de deux.

Exemple : Le chat est dodu. Il devrait manger moins de croquettes. --> Le
chat dodu devrait manger moins de croquettes.

Cette maison est grande. Mon père l'a construite.

Ma mère semble soucieuse. Elle attend son appel.

Cette forêt paraît sombre. Je ne veux pas y aller.
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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L'adjectif épithète et attribut
CM1
CM2

1 : Écris sous chaque phrase si les adjectifs en gras sont
épithètes ou attributs du sujet.

Sur le toit de cette grande tour, la vue est incroyable !

Ma sœur a sali sa jolie robe bleue.

Affamé, le lion s'apprête à chasser.
jolie : épithète

Affamé : épithète

immense : attribut du sujet

rouge : épithète

Cette maison est immense et semble hantée.

La voiture rouge reste immobile sur le parking.

grande : épithète

La journée, ensoleillée, débutait de la plus belle des manières !
ensoleillée : épithète

Le petit chaton noir dort dans la chambre de notre fils.
petit : épithète

incroyable : attribut du sujet

bleue : épithète

hantée : attribut du sujet

immobile : attribut du sujet

noir : épithète

2 : Souligne les adjectifs qui ont une fonction épithète liée.

Une souris verte courait dans l'herbe haute.
Les touristes français, impatients, attendaient leur repas.
Je mange une grosse part de tarte à la rhubarbe.
La bave gluante de ce crapaud est toxique.
Elles ont bravé le froid glacial de l'hiver.
Ce crocodile passe son temps dans l'eau boueuse.
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3 : Souligne les adjectifs qui ont une fonction épithète détachée.

Le voleur, silencieux, entrait dans la grande demeure.
Prudente, la célèbre aventurière espagnole marche dans la jungle.
Populaires, ces acteurs ont joué dans de nombreux films.
Au printemps, les arbres, colorés et fleuris, offrent un beau spectacle.
Cette année, les élèves de terminale, motivés, vont passer leur bac.
Blessé, l'athlète argentin a dû renoncer à la compétition .

4 : Souligne les adjectifs qui ont une fonction attribut du sujet.

Les hiboux sont peureux, ils ne sortent que la nuit.
Le ciel n'est pas nuageux, la mer restera calme aujourd'hui.
La voiture rouge de mon père est spacieuse !
Le monsieur est malade, il paraît fatigué.
Ces pommes et ces poires semblent mûres, tu peux les manger.

5 : Transforme l’adjectif attribut en adjectif épithète en faisant une phrase
au lieu de deux.

Exemple : Le chat est dodu. Il devrait manger moins de croquettes. --> Le
chat dodu devrait manger moins de croquettes.

Cette maison est grande. Mon père l'a construite.

Ma mère semble soucieuse. Elle attend son appel.

Cette forêt paraît sombre. Je ne veux pas y aller.
Soucieuse, ma mère attend son appel.

Je ne veux pas aller dans cette forêt sombre.

Mon père a construit cette grande maison.
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