CM2

Étude de la langue : GRAMMAIRE

Leçon 7

L’attribut du sujet
 L’attribut du sujet apporte des précisions sur le sujet. Il s’accorde avec le sujet.
 L’attribut du sujet fait partie du groupe verbal. Il est indispensable. Il ne peut être ni déplacé, ni
supprimé.

 Il se trouve toujours après un verbe d’état (être, paraître, rester, sembler, demeurer, avoir l’air,
passer pour…).

 L’attribut du sujet peut être un adjectif, un groupe nominal, un nom ou un pronom.
Ces costumes paraissaient beaux.
sujet

verbe d’état

AdS

Bientôt, ce tissu deviendra une belle robe.
C.d.P

sujet

verbe d’état

(adjectif)

La gagnante est Paula.
sujet

Vé

AdS

AdS

(groupe nominal)

Mon pull est celui-ci.
sujet

(nom)

Vé

AdS

(pronom)

à ne pas confondre l’attribut du sujet et le complément d’objet !

▪ Un attribut du sujet désigne la même personne ou la même chose que le GS.
Pedro deviendra jongleur.
Sujet

=

Ads

▪ Un complément d’objet ne désigne pas la même personne ou la même chose que le GS.
Pedro applaudit le jongleur.
Sujet

≠

Ads

ASTUCE : Pour identifier un attribut du sujet
 Vérifie qu’il donne une précision sur le sujet et que le verbe de la phrase peut être remplacé par le
verbe être.
 L’animal semble affamé.  L’animal est affamé.

Je vérifie ma compréhension.

Prénom : ______________

Date : ___________

 Exercice 1 : Dans chaque phrase, souligne le sujet en bleu, le verbe en rouge, les compléments

circonstanciels en vert et les compléments d’objet ou l’attribut du sujet en noir. Encadre en
rouge le groupe verbal.
● Ce pâtissier est un artiste.
● Il fait des merveilles depuis une vingtaine d’années.
● Ses gâteaux sont réputés.
● Ils restent délicieux.
 Exercice 2 : Réécris chaque phrase en mettant le sujet au pluriel.
● Mon meilleur ami est canadien.  ___________________________________________________
● Elle deviendra experte dans ce domaine.  ____________________________________________
● Ce cheval à l’air paisible.  ________________________________________________________
● La jeune chanteuse deviendra célèbre.  ______________________________________________
 Exercice 3 : Dans chaque phrase, souligne l’adjectif et indique s’il est épithète ou attribut.
● Mon cousin a organisé une magnifique soirée.  ______________________________
● Cette bague en argent est magnifique.  ___________________________________
● Suite à ses mensonges, ses parents restent méfiants.  ________________________
● Ces voisins méfiants n’ouvrent pas la porte.  _________________________________
● La présentatrice parut troublée et ne put continuer.  ___________________________
● Le témoin troublé ne pourra pas continuer sa déposition.  ________________________
● Cette coiffure farfelue amuse tous les spectateurs.  ___________________________
● Ce costume à paillettes semble farfelu.  ____________________________________

Pour m’entraîner :
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