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6ème Grammaire 

→ Identifier la fonction d’un adjectif qualificatif 

Les fonctions de l’adjectif qualificatif : 

Épithète et attribut du sujet 

            

           Quelle est la fonction de l’adjectif qualificatif dans  

          la phrase ?  

 

 L’adjectif qualificatif a deux principales fonctions : épithète et 

attribut du sujet. Un adjectif qualificatif peut également être apposé. 

 

L’adjectif épithète « Cet acteur porte de très belles chaussures. » 

 

 L’adjectif épithète est placé à côté du nom qualifié, soit avant ou 

après. Il est une expansion du nom et peut être supprimé.  

 Un groupe nominal peut contenir un ou plusieurs adjectifs 

épithètes. Cette fonction peut aussi être occupée par un participe 

passé employé comme adjectif. 

 

L’adjectif attribut du sujet « Ses chaussures sont usées. » 

 

 L’attribut du sujet énonce une caractéristique du sujet. L’adjectif est 

attribut du sujet lorsqu’il est séparé du nom qualifié par un verbe 

d’état (être, sembler, paraître, etc.).  

            

       Ne pas confondre l’attribut du sujet avec le COD. 

« Les têtards deviennent des grenouilles. »  

 



 

Je m’exerce 
                

               Souligne les adjectifs qualificatifs et indique leur fonction   

             grammaticale : épithète liée ou épithète détachée. 

 
           Quand l’adjectif est séparé du nom auquel il se rapporte par une     

             virgule, il est épithète détachée de ce nom. 

 

 La mer immense est soulevée par le vent. 

Épithète liée / Épithète détachée 

 

 Une forte houle incline les bateaux. 

Épithète liée / Épithète détachée 

 

 Blanche, l’écume barre l’horizon. 

Épithète liée / Épithète détachée 

 

 Le vent d’ouest, puissant, cogne contre les volets. 

Épithète liée / Épithète détachée 

 

 L’ouragan annoncé est là. 

Épithète liée / Épithète détachée 

 

     Abcd Quelles est la fonction des adjectifs soulignés ? 

 

             Adjectifs qualificatifs épithètes liées. 

             Adjectifs qualificatifs épithètes détachées. 

 

« Sous le flamboiement des becs de gaz, qui, brûlant dans le crépuscule, 

avaient éclairé les secousses suprêmes de la vente, c'était comme un champ de 

bataille encore chaud du massacre des tissus. Les vendeurs, encore harassés 

de fatigue, campaient parmi la débâcle de leurs casiers… ». 

Au bonheur des dames, Émile Zola 



 

 

     Abcd Analyse les adjectifs qualificatifs de ces phrases. 
 

 Les musiciens ont entonné l’hymne national. 

Nature : ______________________________________________________ 

Genre et nombre : ______________________________________________ 

Terme qualifié (nom ou pronom) : __________________________________ 

Fonction : _____________________________________________________ 

 

 Preste et agile, elle sautait de rocher en rocher. 

Nature : ______________________________________________________ 

Genre et nombre : ______________________________________________ 

Terme qualifié (nom ou pronom) : __________________________________ 

Fonction : _____________________________________________________ 

 

 Jusqu’aux bords de l’horizon, le ciel est bleu. 

Nature : ______________________________________________________ 

Genre et nombre : ______________________________________________ 

Terme qualifié (nom ou pronom) : __________________________________ 

Fonction : _____________________________________________________ 

 

     Abcd Souligne dans ce texte les adjectifs qualificatifs  

 

             Adjectifs qualificatifs épithètes liées. 

             Adjectifs qualificatifs épithètes détachées. 

             Adjectifs qualificatifs attribut du sujet. 

 

Un violent orage accompagna la tempête. Isolée, la plate-forme pétrolière était 

secouée par le vent. Personne ne vit la lueur soudaine, aveuglante de l'éclair. Le 

feu prit vite. L'air devint irrespirable et tous crurent leur fin prochaine. 

 



 

 
Corrigé : Les fonctions de l’adjectif qualificatif 

 

Exercice 1 

 

 La mer immense est soulevée par le vent. / Épithète liée 

 Une forte houle incline les bateaux. / Épithète liée 

 Blanche, l’écume barre l’horizon. / Épithète détachée 

 Le vent d’ouest, puissant, cogne contre les volets. / Épithète détachée 

 L’ouragan annoncé est là. / Épithète liée 

 

Exercice 2 :  

 

             Adjectifs qualificatifs épithètes liées. 

             Adjectifs qualificatifs épithètes détachées. 

 

« Sous le flamboiement des becs de gaz, qui, brûlant dans le crépuscule, avaient éclairé les 

secousses suprêmes de la vente, c'était comme un champ de bataille encore chaud du 

massacre des tissus. Les vendeurs, encore harassés de fatigue, campaient parmi la débâcle 

de leurs casiers… ». 

Au bonheur des dames, Emile Zola 

 

Exercice 3 :  

 

 Les musiciens ont entonné l’hymne national. 

Nature : adjectif qualificatif. 

Genre et nombre : masculin, singulier. 

Terme qualifié (nom ou pronom) : « hymne ». 

Fonction : épithète liée du nom « hymne ». 

 

 Preste et agile, elle sautait de rocher en rocher. 

Nature : adjectifs qualificatifs 

Genre et nombre : féminin singulier. 

Terme qualifié (nom ou pronom) : « elle ». 

Fonction : adjectifs épithètes détachées du pronom « elle ». 

 

 Jusqu’aux bords de l’horizon, le ciel est illuminé. 

Nature : participe passé employé sous forme adjectivale. 

Genre et nombre : masculin singulier. 

Terme qualifié (nom ou pronom) : « ciel ». 

Fonction : adjectif attribut du sujet « ciel ». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Exercice 4 

 

             Adjectifs qualificatifs épithètes liées. 

             Adjectifs qualificatifs épithètes détachées.         

             Adjectifs qualificatifs attribut du sujet. 

 

Un violent orage accompagna la tempête. Isolée, la plate-forme pétrolière était 

secouée par le vent. Personne ne vit la lueur soudaine, aveuglante de l'éclair. Le 

feu prit vite. L'air devint irrespirable et tous crurent leur fin prochaine. 

 

 


