G6

Coche les phrases qui contiennent un attribut du sujet :

…………………………………………………………………………..

…………….……………………………………………………………..

1.

2.

Construit une phrase contenant un GN attribut du sujet et une
phrase contenant un adjectif attribut du sujet :
/3
…………………………………………………………………………..
…………….……………………………………………………………..

1.
2.

/5

/2

•

La princesse reste émerveillée.

La princesse reste émerveillée.

Construit une phrase contenant un GN attribut du sujet et une
phrase contenant un adjectif attribut du sujet :
/3

Nous sommes tes amis.

Nous sommes tes amis.

•

Les arbres semblent menaçants.

Les arbres semblent menaçants.

Souligne les attributs du sujet et indique leur nature :

La nuit est noire.

•

La nuit est noire.

/5

Coche les phrases qui contiennent un attribut du sujet :

□ Le dessin de ce jeune enfant est remarquable.
□ Paul aime le dessin plus que tout.
□ Ta mamie paraît gentille et affectueuse.
□ Ce projet semble particulièrement intéressant.
□ Il sort de sa poche un carnet et un crayon.
□ Petit poisson deviendra grand.
□ Les touristes attendent un taxi.

•

Blanche-neige est devenue une belle jeune fille.

Souligne les attributs du sujet et indique leur nature :

G6

prénom : ____________

Évaluation de grammaire :
L’attribut du sujet

Date : ______________________________

Reconnaître les attributs du sujet - définir leur nature - distinguer
les verbes d’état

CM2

évaluation

Blanche-neige est devenue une belle jeune fille.

•

□ Le dessin de ce jeune enfant est remarquable.
□ Paul aime le dessin plus que tout.
□ Ta mamie paraît gentille et affectueuse.
□ Ce projet semble particulièrement intéressant.
□ Il sort de sa poche un carnet et un crayon.
□ Petit poisson deviendra grand.
□ Les touristes attendent un taxi.

•

/2

Évaluation de grammaire :
L’attribut du sujet

prénom : ____________

Reconnaître les attributs du sujet - définir leur nature - distinguer
les verbes d’état

CM2

évaluation

Date : ______________________________

