
 
 

1.     Dans chaque phrase, souligne l’adjectif. Ensuite, entoure puis colorie au  
crayon de couleur vert les noms qu’ils précisent. 

• Les nuages sont gris. 

 • C’était un concert super. 

• Tes parents semblent heureux. 

• J’aime beaucoup les chansons françaises. 

• Cette couleur devient tendance. 

• Mon frère semble malade. 

• Cet écrivain a écrit un livre étonnant.  
 

 

 

 

  Dans les bulles, écris un E si l’adjectif est épithète, ou un A s’il est 
attribut. 

 

 

2.    Souligne les adjectifs et entoure au crayon de couleur vert le nom qu’ils  
précisent. 

 • Le magnifique château abritait la couronne perdu du roi. 

 • Le vaillant chevalier est ses courageux soldats entrèrent. 

 • Hélas, la vilaine sorcière avait préparé de nombreux sorts. 

 • Le sort le plus cruel était enfermé dans une petite potion verte. 

 • Cette potion était rangée dans une étrange fiole transparente. 

 • Heureusement, le malin chevalier piqua l’énorme besace de la sorcière. 

 • L’affreuse et maléfique dame n’avait plus rien pour se défendre. 

 • Elle s’enfuit dans la sombre forêt derrière le beau château. 

Les fonctions de l’adjectif 
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1.     Classe les phrases dans le tableau selon la fonction des adjectifs en gras. 
A • Mon costume est multicolore.  

 B • C’est ma tendre mamie qui me l’a confectionné. 

C • Je dois dire qu’elle a toujours de bonnes idées. 

D • Selon elle, le métier de couturière est passionnant.  

 

Epithètes :  Attributs :  

 

 

 

2.    Souligne l’adjectif qualificatif puis indique s’il est attribut ou épithète. 

 • Cette fleur est rose. ………………………………. 

 • C’était un spectacle incroyable. ………………………………. 

 • Ton amie Eliott paraît malade. ………………………………. 

 • J’adore les contes indiens. ………………………………. 

 • Ton frère deviendra célèbre. ………………………………. 

 • Juliette semble heureuse. ………………………………. 

 • Cette délicieuse recette appartient à ma grand-mère. …………………………… 

 • Le petit prince règne sur sa planète. ………………………………. 

 • J’aime cette étonnante mélodie. ………………………………. 

 • Le ciel paraît nuageux. ………………………………. 

 • Rex a l’air fatigué. ………………………………. 

Les fonctions de l’adjectif 
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