
L'adjectif  qualificatif  :  ATTRIBUT. 

 

Leçon : L'adjectif  qualificatif    attribut   est  séparé  du  nom  qu’il  qualifie   par  un  

verbe  d'état. 

Il  existe  7  verbes  d'état  :  être,  paraître,  sembler,  devenir,  avoir  l'air,  rester,  

demeurer. 

exemples :  Ce  voyage   me  paraît  agréable.   

« agréable »  est  un  adjectif  qualificatif. Il  qualifie  le  nom  « voyage ».   

Il  est  séparé  de  « voyage »   par  « paraît » qui  est  un  verbe d’état.   

« agréable »  est  un  adjectif qualificatif  attribut. 

  

  Les  enfants  restent  studieux .  

« studieux »  est  un  adjectif  qualificatif. Il  qualifie  le  nom  « enfants ».   

Il  est  séparé  de  « enfants »   par  « restent » qui  est  un  verbe d’état.   

« studieux »  est  un  adjectif qualificatif  attribut. 

 

A  toi  d’écrire  la  technique  pour  trouver  un  adjectif  qualificatif  attribut. 

Les  fenêtres  restent  ouvertes  pendant  les  récréations. 

« ouvertes»  est  un  adjectif  qualificatif. Il  qualifie  le  nom  «................……… ».   

Il  est  séparé  de  « ……………..……. »   par  « restent » qui  est  un  verbe d’état.   

« ………….…... »  est  un  adjectif qualificatif  attribut. 

 

Le   public   demeure  immobile  quelques  minutes  à  l’annonce  de  cette  bonne  

nouvelle.  

« ……………..….. »  est  un  adjectif  qualificatif. Il  qualifie  le  nom  « ……………. ».   

Il  est  séparé  de  « ……………….. »   par  « ………….» qui  est  un  verbe   d’état.   

« ………….……….. »  est  un  adjectif qualificatif  attribut. 

 

 



Souligne  les  adjectifs  qualificatifs. 

gourmand polie sage éveillée 

rosier prunier  avaler studieux 

capricieux agile turbulent agaçant 

immense minuscule avare généreux  

soigner déchirer détruit détruire  

 

Souligne  les  adjectifs  qualificatifs  attributs (surligne  le verbe d’état).  

Nathalie  semble  fatiguée  aujourd’hui. 

Ce  gâteau  paraît  délicieux ! 

La  mer   demeurait   calme  tout  à  l’heure. 

Ce  garagiste  a  l’air  compétent. 

 

Souligne  les  adjectifs  qualificatifs  attributs  (surligne  le verbe d’état).. 

Les  berges  de  la rivière  paraissent  glissantes. 

Tes  boucles d’oreilles  sont  superbes. 

Pendant   la  leçon,  vous  restez  attentifs. Bravo !   

Le  temps  devient  menaçant  depuis  quelques  jours. 

 

Recopie  ces  phrases  et  remplace  les  sujets  par  ceux  proposés  entre    

parenthèses. N’oublie  pas  les  accords. 

Le  temps  devenait  menaçant.  (la  tempête) 

…………………………………………………………………………………… 

Malgré  sa  fatigue,  le  petit  garçon  restait  actif.   (les  filles) 

…………………………………………………………………………………… 

La  carte  de  ce   restaurant  paraît  variée.  (les  plats) 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 



CORRECTIONS 

A  toi  d’écrire  la  technique  pour  trouver  un  adjectif  qualificatif  attribut. 

Les  fenêtres  restent  ouvertes  pendant  les  récréations. 

« ouvertes»  est  un  adjectif  qualificatif. Il  qualifie  le  nom  «  fenêtres ».   

Il  est  séparé  de  «fenêtres »   par  « restent » qui  est  un verbe d’état.   

« ouvertes »  est  un  adjectif qualificatif  attribut. 

 

Le   public   demeure  immobile  quelques  minutes  à  l’annonce  de  cette  bonne  

nouvelle.  

«immobile »  est  un  adjectif  qualificatif. Il  qualifie  le  nom  « public».   

Il  est  séparé  de  « immobile»   par  « demeure » qui  est  un verbe d’état.   

«  immobile »  est  un  adjectif qualificatif  attribut. 

 

Souligne  les  adjectifs  qualificatifs. 

gourmand polie sage éveillée 

rosier prunier  avaler studieux 

capricieux agile turbulent agaçant 

immense  minuscule  avare généreux  

soigner déchirer détruit détruire  

 

Souligne  les  adjectifs  qualificatifs  attributs. 

Nathalie  semble  fatiguée  aujourd’hui. 

Ce  gâteau  paraît  délicieux ! 

La  mer   demeurait   calme  tout  à  l’heure. 

Ce  garagiste  a  l’air  compétent. 

 

 

 

 



Souligne  les  adjectifs  qualificatifs  attributs. 

Les  berges  de  la rivière  paraissent  glissantes. 

Tes  boucles d’oreilles  sont  superbes. 

Pendant   la  leçon,  vous  restez  attentifs. Bravo !   

Le  temps  devient  menaçant  depuis  quelques  jours. 

 

Recopie  ces  phrases  et  remplace  les  sujets  par  ceux  proposés  entre    

parenthèses. N’oublie  pas  les  accords. 

Le  temps  devenait  menaçant.  (la  tempête) 

La  tempête  devenait  menaçante. 

 

Malgré  sa  fatigue,  le  petit  garçon  restait  actif.   (les  filles) 

Malgré  leur  fatigue,  les  filles  restaient   actives. 

 

La  carte  de  ce   restaurant  paraît  variée.  (les  plats) 

Les  plats  de  ce  restaurant  paraissent  variés. 

 

 

 


