
 

 
 

 

  

 

 

 

  L'adjectif qualificatif est un mot variable qui exprime une qualité, 

une manière d'être de l'objet ou de la personne citée. 

Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. 

 Exemples : 

 Mon père est gentil.   

 Ma mère est gentille.     

 Mes parents sont gentils. 

 Présentation : 

 C'est une femme heureuse. 

 Cette femme est heureuse. 

 Cette femme semble heureuse. 

 Observation : 

 On constate dans ces phrases que l'adjectif est placé 

directement après le nom dans la phrase1. 

 Dans les phrases 2 et 3, l'adjectif est séparé du nom par un 

verbe d'état. 
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épithète ou attribut 



 

 
 

 Explication : 

 Un adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé directement 

à côté du nom ou du pronom qu'il qualifie comme dans la 

phrase1. 

 Exemples : 

 Cet enfant a vécu une enfance terrible.   

 C'est un jeune délinquant. 

 Un adjectif qualificatif est attribut quand il est séparé du nom (ou 

du pronom) qu’il qualifie par un verbe d'état (être, sembler, 

devenir, rester, rendre, paraître) comme dans les phrases 2 et 3. 

 Exemples : 

 Son enfance semble terrible.       

 Cet enfant paraît triste. 

 Conclusion : 

 Un adjectif est épithète quand il est placé directement à côté 

d'un nom qu'il qualifie. 

 Un adjectif est attribut quand il est séparé du nom par un 

verbe d'état.   

 

 

 

 



 

 
 

Exercice1 : 

Choisissez l’adjectif qui convient. 

 II n’y plus d’eau    

- Chaud  

-  chauds   

- chaude    

- chaudes    

 Les magasins sont 

- fermé  

- fermée  

-  fermés 

- fermées  

 Ils sont                                                                   

- Beau                                                                       

- Beaux                                                                     

- Belle                                                                       

- Belles                                                               

 Elle est 

- grand 

- grands                             



 

 
 

- grandes 

- grande                    

 J’ai une voiture             

- Ancien                                                                         

- Ancienne                                                               

- Anciens                                                                  

- Anciennes                                                              

 elles ont été 

- content      

- contents 

- contente 

- contentes 

 Exercice2 : 

Soulignent l’adjective et dites s’il s’agit d’un adjectif qualificative 

épithète ou Attribut 

 Le joli papillon blanc va de fleur en fleur.  

 L'ombre des grands sapins verts nous rafraîchit.  

 Mes élèves paraissent fatiguées 

 Cette pluie chaude d’été me ravit 

 Les couleurs d’automne sont éclatantes 

 On cueille les cerises bien rouges et juteuses.  


