G......... Analyse chaque phrase. (v., sujet, cod, att.du s., cc., coi ).
Souligne chaque adjectif au crayon orange. Puis indique dessous s’il
est épithète (ép.), attribut du sujet (att.), ou mis en apposition (app.)
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a/ Le public devint silencieux. Le rideau rouge s’ouvrit. La scène était
vide. Impatients, les spectateurs attendaient l’entrée brillante du héros.
Tout à coup, une sonnerie stridente retentit dans la salle comble. Tout
honteux, le propriétaire du téléphone portable éteignit l’insolent
appareil....
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b/ Dans le nouveau stade, de jeunes athlètes concouraient. Impassible,
l’entraîneur bulgare scrutait la piste circulaire. La course fut très serrée.
Le tour final fut vraiment fascinant. Le vainqueur franchit la ligne
d’arrivée, exténué.
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émerveillés, photographiaient toutes les maisons médiévales .
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a/ Une étrange machine avait atterri sur la place du petit village. Les
habitants s’approchèrent, intrigués. Insolite, cet engin spatial avait des
bras métalliques ; ses ailerons étaient orientables. A travers un large
hublot, on apercevait des occupants bizarres. Ils paraissaient
minuscules…
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