
Cet article regorge d’adjectifs. A vous de dire s’ils sont attributs ou épithètes dans les 
phrases d’où ils ont été repris, et de de donner pour chacun d’entre eux leur forme 
“masculin/singulieretpluriel” et “féminin/singulier-pluriel”.

Ȯ  Pourquoi est-ce important de savoir si les adjectifs dans la phrase sont attributs ou 
épithètes ? Pour savoir à qui ils se rapportent et comment on doit les accorder.
" ➙ Consulter la page suivante : http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-
francais-2/exercice-francais-12767.php et compléter le tableau suivant :
"

Adjectifs Nature 
Attribut ou Epithète 

Accord
masculin/singulier-pluriel
féminin/singulier-pluriel

une analyse politique plutôt réaliste Epithète réaliste(s)

le dialogue interreligieux Epithète interreligieux, ieuse(s)

un respect mutuel Epithète mutuel(s), mutuelle(s)

des anciens généraux... Epithète ancien(s), ancienne(s)

… qui n’ont rien de religieux Attribut religieux, religieuse(s)

les malfrats sadiques...

… motivés

des personnes aisément manipulables...

… engluées dans...

de nihilisme mortifère

de façon mimétique

un contexte économique médiocre...

… et désespérant

La responsabilité… est pleine...

… et entière

des individus normaux

des crimes aussi abominables

sans aucune circonstance atténuante

un conditionnement favorable

la norme sociale
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Adjectifs Nature 
Attribut ou Epithète 

Accord
masculin/singulier-pluriel
féminin/singulier-pluriel

Les schémas… sont plus présents

L’inégalité n’a jamais été aussi forte

vos capacités personnelles

un fils d’agriculteur pauvre

Le temps… est bien révolu

des comportements violents...

… soit délinquants...

… soit suicidaires…

… soit combinés

des faits divers

un père de famille désespéré

un agriculteur surendetté

cette viloence quotidienne...

… est malheureusement banalisée

une grande souffrance sociale

des handicapés mentaux

une criminalité élevée

si elle est dotée d’un talent hors norme

le talent footballistique

la partie est loin d’être gagnée

un objectif trop difficile à

une discrimination positive

des budgets colossaux

des pavillons individuels

les luttes de classe ont été féroces

la semaine sanglante
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Adjectifs Nature 
Attribut ou Epithète 

Accord
masculin/singulier-pluriel
féminin/singulier-pluriel

au plan politique

au plan des représentations collectives

un simple ouvrier

incarné par Jean Gabin

les stéréotypes sociaux sont peu flatteurs

des classes populaires...

… moquées dans la comédie

l’identification collective

la mort symbolique

aux classes supérieures

on a trouvé commode de faire venir...

… un prolétariat de substitution qu’on 
espérait plus docile.

des références culturelles

un vide abyssal

des techniques bien connues

les talents cinématographiques

des cinéastes de talent dignes de...

un public déculturé et...

… influençable

une mission transcendante

à leurs propres yeux

des personnes culturellement conditionnées

le traitement médiatique

leurs auteurs célèbres

ils sont en quelque sorte “starisés”

une nouvelle forme de criminalité
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Adjectifs Nature 
Attribut ou Epithète 

Accord
masculin/singulier-pluriel
féminin/singulier-pluriel

la déflation salariale

des progrès technologiques

l’intelligence artificielle

les dépenses budgétaires

de type keynésien

une nouvelle configuration

un revenu universel

l’économie collaborative

la paupérisation inéluctable

le vieilissement démographique

les difficultés structurelles

les mouvements extrémistes

de nouvelles normes sociales...

… qui puissent être accessibles

d’acte barbare

cette nouvelle configuration sociale

des cours de calligraphie arabe

… de danse orientale

le vide culturel…

… sera comblé.

… paraître vain,

creux, ...

… futile.

les territoires perdus…

…abandonnés

…. doivent être reconquis
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Adjectifs Nature 
Attribut ou Epithète 

Accord
masculin/singulier-pluriel
féminin/singulier-pluriel

les armes policières…

… militaires

l’idéal consumériste et... 

… individualiste…

… est devenu vide de sens.
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