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REVISION GRAMMAIRE               FICHE N°4 

 

Règle : 

   L'adjectif épithète 
Il fait partie du groupe nominal et se rapporte au nom qui en est le noyau. 

Une jeune pouliche, un bel anniversaire, des parents mécontents... 

  L'adjectif attribut  
Il est séparé du nom auquel il se rapporte, le plus souvent par un verbe d'état :  
être - sembler - paraître - devenir -  avoir l'air - rester – demeurer 
               Cet enfant est rusé, le commerçant resta méfiant. 

 

EXERCICE 1 

1. Je lui parlais, mais elle restait (sourd…) à mes propositions. 

2. Sous les (rare…) applaudissements, l'homme continuait son discours. 

3. Les enfants étaient (fier…) de leur nouvelle plaisanterie. 

4. Le visage de Laurent semblait (imperturbable…) face à mes demandes. 

5. Au loin apparaissait Rome. Elle était aussi (belle…) que dans mes rêves. 

6. Les pluies (torrentiel……) provoquèrent une crue subite. 

7. Malgré mes erreurs (constant…), Lucile demeure (patient…). 

8. Véronique paraissait (heureux……) de sa réussite. 

9. Elle était (tout… petit…), mais savait se faire entendre. 

10. Le soleil d'automne illumine le feuillage (doré…) des arbres de ce parc. 

11. Le temps est trop (mauvais…) aujourd'hui pour mettre le nez dehors. 

12. Vincent portait un bonnet (rouge…) qui ne lui donnait pas l'air 

particulièrement malin. 

13. Brigitte semblait (soucieux……) en rendant sa copie. 

14. Nicolas était là, le regard (pensif…), personne ne savait ce qu'il attendait. 

15. En été, les journées sont (long……) et je peux faire plus d'activités. 
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EXERCICE 2 
  

 

 

Alice est une petite fille (blond) ________________________, elle 
est assise près de sa sœur, elle s'ennuie. 

Elle est (las) ______________ et prête à s'endormir. 

 

Survient un lapin blanc qui court en regardant sa montre. 

(Curieux) __________________, Alice le suit et entre derrière lui 
dans un terrier. 

            

 

 

Le lapin se jette dans un puits profond ; sans réfléchir 
Alice en fait de même. 

Au fond du puits elle boit le contenu d'un flacon qui la 
rapetisse. Un peu (inquiet) ______________________, 
elle se demande si elle ne va pas disparaître 
complètement. 

Après avoir rapetissé et grandi plusieurs fois Alice finit 
par pénétrer dans le Pays des Merveilles. 

 

 

 

Elle y rencontre une chenille (vert) _____________ 
qui fume le narguilé, le Lapin de Mars et ses tasses 
à thé, la (cruel)  _______________ Reine de Cœur 
qui crie d'une voix (aigu)  _____________ qu'elle 
va couper des têtes. 

 

 

Alice, qui s'était profondément endormie sur les genoux de sa sœur, se réveille, lui 
raconte ses aventures et rentre à la maison. 

Celle-ci devient (rêveur) _________________ et se met à voir s'agiter autour d'elle 
les créatures bizarres dont a parlé sa sœur. 

 


