
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/singulier-pluriel” et “féminin/singulier-pluriel”.

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 du sujet 
“les anciens généraux”

religieux, religieuse(s)

les malfrats sadiques... Epithète sadique(s)

… motivés Epithète motivé(s), motivé(s) 

des personnes aisément manipulables... Epithète manipulable(s)

… engluées dans... Epithète englué(s), engluée(s)

de nihilisme mortifère Epithète mortifère(s)

de façon mimétique Epithète mimétique(s)

un contexte économique médiocre... Epithète médiocre(s)

… et désespérant Epithète désespérant(s), 
désespérante(s)

La responsabilité… est pleine... Attribut du sujet 
“la responsabilité”

plein(s), pleine(s)

… et entière Attribut du sujet 
“la responsabilité”

entier(s), entière(s)

des individus normaux Epithète normal,normaux / normale(s)

des crimes aussi abominables Epithète abominable(s)

sans aucune circonstance atténuante Epithète atténuant(s), atténuante(s)

un conditionnement favorable Epithète favorable(s)

la norme sociale Epithète social, sociaux / sociale(s)

Les schémas… sont plus présents Attribut du sujet 
“les schémas”

présent(s), présente(s)
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Adjectifs Nature 
Attribut ou Epithète 

Accord
masculin/singulier-pluriel
féminin/singulier-pluriel

L’inégalité n’a jamais été aussi forte Attribut du sujet 
“l’inégalité

fort(s), forte(s)

vos capacités personnelles Epithète personnel(s), personnelle(s)

un fils d’agriculteur pauvre Epithète pauvre(s)

Le temps… est bien révolu Attribut du sujet 
“le temps”

révolu(s), révolue(s)

des comportements violents... Epithète violent(s), violente(s)

… soit délinquants... Epithète délinquant(s), délinquante(s)

… soit suicidaires… Epithète suicidaire(s)

… soit combinés Epithète combiné(s), combinée(s)

des faits divers Epithète divers, diverse(s)

un père de famille désespéré Epithète désespéré(s), désespérée(s)

un agriculteur surendetté Epithète surendetté(s), surendettée(s)

cette violence quotidienne... Epithète quotidien(s), quotidienne(s)

… est malheureusement banalisée Attribut du sujet 
“cette violence”

banalisé(s), banalisée(s)

une grande souffrance sociale Epithète grand(s), grande(s)

des handicapés mentaux Epithète mental, mentaux / mentale(s)

une criminalité élevée Epithète élevé(s), élevée(s)

si elle est dotée d’un talent hors norme Attribut du sujet 
“elle=une personne”

doté(s), dotée(s)

le talent footballistique Epithète footballistique(s)

la partie est loin d’être gagnée Attribut du sujet 
“la partie”

gagné(s), gagnée(s)

un objectif trop difficile à Epithète difficile(s)

une discrimination positive Epithète positif(s), positive(s)

des budgets colossaux Epithète colossal,colossaux / colossale(s)

des pavillons individuels Epithète individuel(s), individuelle(s)

les luttes de classe ont été féroces Attribut du sujet 
“les luttes”

féroce(s)
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Adjectifs Nature 
Attribut ou Epithète 

Accord
masculin/singulier-pluriel
féminin/singulier-pluriel

la semaine sanglante Epithète sanglant(s), sanglante(s)

au plan politique Epithète politique(s)

au plan des représentations collectives Epithète collectif(s), collective(s)

un simple ouvrier Epithète simple(s)

incarné par Jean Gabin Epithète incarné(s), incarnée(s)

les stéréotypes sociaux sont peu flatteurs Attribut du sujet 
“les stéréotypes”

flatteur(s), flatteuse(s)

des classes populaires... Epithète populaire(s)

… moquées dans la comédie Epithète moqué(s), moquée(s)

l’identification collective Epithète collectif(s), collective(s)

la mort symbolique Epithète symbolique(s)

aux classes supérieures Epithète supérieur(s), supérieure(s)

on a trouvé commode de faire venir... Attribut de “faire 
venir”

commode(s)

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

Epithète 
de “prolétariat”

docile(s)

des références culturelles Epithète culturel(s), culturelle(s)

un vide abyssal Epithète abyssal, abyssaux / abysale(s)

des techniques bien connues Epithète connu(s), connue(s)

les talents cinématographiques Epithète cinématographique(s)

des cinéastes de talent dignes de... Epithète digne(s)

un public déculturé et... Epithète déculturé(s), déculturée(s)

… influençable Epithète influençable(s)

une mission transcendante Epithète transcendant(s), transcendante(s)

à leurs propres yeux Epithète propre(s)

des personnes culturellement conditionnées Epithète conditionné(s), conditionnée(s)

le traitement médiatique Epithète médiatique(s)

leurs auteurs célèbres Epithète célèbre(s)
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Adjectifs Nature 
Attribut ou Epithète 

Accord
masculin/singulier-pluriel
féminin/singulier-pluriel

ils sont en quelque sorte “starisés” Attribut du sujet 
“ils”

starisé(s), starisée(s)

une nouvelle forme de criminalité Epithète nouveau, nouveaux / nouvelle(s)

la déflation salariale Epithète salarial, salariaux / salariale(s)

des progrès technologiques Epithète technologique(s)

l’intelligence artificielle Epithète artificiel(s), artificielle(s)

les dépenses budgétaires Epithète budgétaire(s)

de type keynésien Epithète keynésien(s), keynésienne(s)

une nouvelle configuration Epithète nouveau, nouveaux / nouvelle(s)

un revenu universel Epithète universel(s), universelle(s)

l’économie collaborative Epithète collaboratif(s), collaborative(s)

la paupérisation inéluctable Epithète inéluctable(s)

le vieilissement démographique Epithète démographique(s)

les difficultés structurelles Epithète structurel, structuraux /
structurelle(s)

les mouvements extrémistes Epithète extrémiste(s)

de nouvelles normes sociales... Epithète nouveau, nouveaux / nouvelle(s)
social, sociaux / sociale(s)

… qui puissent être accessibles Attribut du sujet 
“qui=normes sociales”

accessible(s)

d’acte barbare Epithète barbare(s)

cette nouvelle configuration sociale Epithète nouveau, nouveaux / nouvelle(s)
social, sociaux / sociale(s)

des cours de calligraphie arabe Epithète arabe(s)

… de danse orientale Epithète oriental, orientaux / orientale(s)

le vide culturel… Epithète culturel(s), culturelle(s)

… sera comblé. Attribut du sujet 
“le vide culturel”

comblé(s), comblée(s)

… paraître vain, Attribut du sujet 
“tout ce que”

vain(s), vaine(s)
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Adjectifs Nature 
Attribut ou Epithète 

Accord
masculin/singulier-pluriel
féminin/singulier-pluriel

creux, ... Attribut du sujet “ 
“tout ce que”

creux, creuse(s)

… futile. Attribut du sujet “ 
“tout ce que”

futile(s)

les territoires perdus… Epithète perdu(s), perdue(s)

…abandonnés Epithète abandonné(s), abandonnée(s)

…. doivent être reconquis Attribut du sujet “ 
“les territoires perdus”

reconquis, reconquise(s)

les armes policières… Epithète policier(s), policière(s)

… militaires Epithète militaire(s)

l’idéal consumériste et... Epithète consumériste(s)

… individualiste… Epithète individualiste(s)

… est devenu vide de sens. Attribut du sujet “ 
“l’idéal consumériste...”

vide(s)

Corrections - Adjectifs / Nature et Accord
De Daech à l’origine des barbaries - Bertrand Chokrane (Byline Information - HuffingtonPost)


