LES ADJECTIFS
TACTIQUE

GRAMMAIRE

L’adjectif qualificatif précise l’état ou la qualité d’un nom
ou d’un sujet.

INFO FOOT

3
Le 30 juin 2018, Benjamin Pavard
a inscrit un but exceptionnel avec
la France face à l’Argentine. D’un tir
surpuissant, il a trompé la vigilance
de Franco Armani.

- Quand l’adjectif est placé juste à côté du nom, c’est l’adjectif
qualificatif épithète. Il fait partie du groupe nominal :
Ex. : Hugo Lloris a une belle casquette.
Dans le groupe nominal, l’adjectif peut être isolé par des virgules.
On dit qu’il est épithète séparée : Ex. : Hugo Lloris, concentré, arrête le tir.

L’Italie a réalisé un match médiocre.
Le Parc des Princes a une belle pelouse.
Elle adresse une longue passe à son
partenaire.

2 Indique la fonction des adjectifs soulignés
(attribut ou épithète).
Marion Torrent a l’air désolée de sa mauvaise
performance. �����������������������������������������������������
Le ballon est léger. ��������������������������������������
Les joueuses allemandes semblent puissantes.
����������������������������������������������������������������������������
La glacière conserve les boissons froides.
����������������������������������������������������������������������������

LE CONSEIL
DU COACH

Souviens-toi bien qu’un adjectif
attribut ne peut pas être
supprimé !
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Des tirs ��������������������������������������������������������
Une passe ����������������������������������������������������
Un tirage ������������������������������������������������������
Les arrêts ����������������������������������������������������

4 Transforme l’adjectif attribut en adjectif
épithète en ne faisant qu’une phrase.

- Illustrations : Kilia.

Alphonse Areola est un grand gardien.

3 Complète les groupes nominaux
avec l’adjectif « compliqué ». Accorde-le
si nécessaire.

Ce centre est précis. Amel Majri en réussit
souvent. .�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
Le ballon était dégonflé. L’arbitre le rend
aux ramasseurs de balles. ��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

ALORS, OÙ EN ES-TU ?
BUT

POTEAU

À CÔTÉ

Tu maîtrises.

Tu y es presque !

Continue !

En partenariat avec Éditions Spéciales Play Bac et

1 Souligne les adjectifs épithètes.

MATCH

ENTRAÎNEMENT

- Quand l’adjectif est relié au sujet par le verbe être
ou par un verbe d’état (para tre, rester, sembler, devenir,
avoir l’air…), c’est l’adjectif qualificatif attribut. Il fait partie du groupe verbal.
Il ne peut être ni déplacé ni supprimé : Ex. : Hugo Lloris est agile.
L’attribut du sujet peut être un nom, un groupe nominal, un pronom,
un adjectif ou un infinitif. Quand il est adjectif ou pronom,
l’attribut du sujet s’accorde : Ex. : Sarah Bouhaddi est sportive.

