
Poly 5                                                   « Séquence 3 : Qui est le monstre ? »                              
 

Feuille d’exercices : les fonctions de l’adjectif 

 

Exercice 1 : Recopiez les phrases suivantes et soulignez les adjectifs attributs du sujet. Entourez les verbes. 

1. Héra est jalouse des conquêtes de son époux.  
 
2. Zeus semble insensible à la tristesse de sa femme. 
 
3. Cerbère est monstrueux : ses trois têtes semblent prêtes à dévorer quiconque s'approche de la porte des Enfers. 
 
4. Arachné devient affreuse : ses jambes sont couvertes de poils, son corps devient gros, sa tête semble couverte de 
multiples paires d'yeux. 
 
5. La belle jeune fille est devenue hideuse. 
 
6. Athéna reste belle et demeure puissante.  
 
 
Exercice 2 : Après avoir recopier ces débuts de phrases, complétez-les à l’aide d’un adjectif attribut de votre choix. 

1. Athéna est ___________ 
2. Zeus semble ___________ mais Héra reste ___________ 
3. Lycaon paraît ______________ 
4. Les dieux de l'Olympe demeurent ________________ 
5. Arachné devient ____________________ 
 

 

Exercice 3 : Recopiez les phrases et soulignez les adjectifs. Précisez s’ils sont attributs ou épithètes. S’ils sont 
attributs, soulignez les verbes qui les séparent du sujet auquel ils se rapportent. 

1. Les dieux sont-ils justes ou injustes ? 

2. La sage Athéna a-t-elle eu raison de transformer la prétentieuse Arachné en monstrueuse araignée ? 

3. Athéna est avisée mais elle peut être colérique. 

4. Les héros de l’Antiquité ne deviennent pas tous divins. 

5. Le fier Lycaon a voulu défier le roi de l’Olympe, le grand Zeus. 

6. En punition, il est devenu monstrueux. 

7. L’Olympe est la demeure majestueuse des dieux. 

8. L’ambroisie est la boisson des dieux : c’est un mélange délicieux de vin et de miel. 

9. Le crime d’hybris est un crime impardonnable qui réclame une sanction terrible. 

10. Les impies semblent innocents à nos yeux mais aux yeux des dieux, ils restent coupables. 

 


