
Les fonctions de l’adjectifs qualificatif

L'adjectif qualificatif peut être épithète, attribut (du sujet ou de l'objet) ou apposé.

Épithète

Littéralement "qui est ajouté". L'épithète est généralement un adjectif qui se joint à un nom ou 
à un pronom pour le qualifier. 

Une grande maison. Un petit garçon. Un homme loquace, etc.

L'épithète se différencie de l'attribut en ce qu'elle n'a pas besoin de liaison verbale.

Comparez : C'est un petit garçon où "petit" est épithète, et Ce garçon est petit où "petit" est 
attribut. 

Attribut

L'attribut exprime la qualité, la nature ou l'état qu'on rapporte au sujet (ou au complément 
d'objet) par l'intermédiaire d'un verbe particulier (d’état ou attributif).

Exemple : Son fils est médecin.

Les verbes qui peuvent réaliser ce lien sont nombreux. Le principal est "être" mais 
selon l'idée qui préside à l'attribution on peut rencontrer "devenir, demeurer, rester 
(idée de continuité), "paraître, sembler, se montrer, passer pour, etc." (idée 
d'apparence), "s'appeler, se nommer, être choisi (idée de désignation). Enfin, de 
nombreux verbes d'action peuvent être attributifs. Il suffit que l'intention les rapproche 
de "être" (mourir, régner, venir, tomber, arriver), etc. (Il tomba malade. Il arriva  
fatigué, etc.).

Il existe deux sortes d'attributs, l'attribut du sujet et l'attribut du complément d'objet direct ou 
indirect. Leur construction est identique : un état, une qualité "attribué" au sujet ou au 
complément d'objet par l'intermédiaire d'un verbe (Cet homme est grand. Il trouve ce film 
distrayant).

 Apposition ou épithète détaché

L'adjectif qualificatif est apposé ou épithète détachée lorsqu'il est séparé, disjoint par rapport 
au nom noyau dont il est satellite. Il est alors séparé de celui-ci par des virgules qui effectuent 
comme une mise entre parenthèses :

Le gros chat tigré guette la souris, immobile et silencieux. 
Les adjectifs « gros » et « tigré » sont épithètes liées du nom sujet « chat », tandis que 
« immobile » et « silencieux » sont épithètes détachées de ce même nom.
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