
 
 

 
Élaboré par les professeurs de français Numéro 1 Scolarité 

Relu par Margot Goix, responsable pédagogique français 
 
 
5ème 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 (liée ou 

détachée) et attribut du sujet.  
 

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 adjectif en tant qu’épithète liée est accolé au nom qualifié. 

- Un adjectif en tant qu’épithète détachée est séparé du nom 

qualifié par une virgule. On dit qu’il est apposé. 
 

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, épithète détachée ou attribut. 
 

 La lueur est rouge. 

Épithète liée / Épithète détachée / Attribut du sujet 

 

 De grandes flammes s’élèvent. 

Épithète liée / Épithète détachée / Attribut du sujet 

 

 L’air devient irrespirable. 

Épithète liée / Épithète détachée / Attribut du sujet 

 

 Le ciel, noirci, fait peur. 

Épithète liée / Épithète détachée / Attribut du sujet 

 

 Le petit village est évacué. 

Épithète liée / Épithète détachée / Attribut du sujet 
 

     Abcd Souligne les adjectifs qualificatifs de texte en précisant  
               leur fonction. 

 

             Adjectifs qualificatifs épithètes liées. 

             Adjectifs qualificatifs épithètes détachées (apposés) 

 
« C’était un petit homme, avec un crâne informe, des yeux sombres et 

enflammés, des joues pâles et une longue barbe. Son costume, très ajusté, 

étant étrange, son chapeau, très haut, tout luisant, lui donnait une allure 

ridicule. » 

Anatole FRANCE 

 



 

     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 lueur est rouge. / Attribut du sujet 

 
 De grandes flammes s’élèvent. / Épithète liée 

 
 L’air devient irrespirable. / Attribut du sujet 

 
 Le ciel, noirci, fait peur. / Épithète détachée 

 
 Le petit village est évacué. / Épithète liée 
 
Exercice 2 :  
 
             Adjectifs qualificatifs épithètes liées. 

             Adjectifs qualificatifs épithètes détachées (apposés) 

 
« C’était un petit homme, avec un crâne informe, des yeux sombres et enflammés, des joues 
pâles et une longue barbe. Son costume, très ajusté, étant étrange, son chapeau, très haut, 
tout luisant, lui donnait une allure ridicule. » 
 
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. 

 
 


