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1) Relève les attributs du sujet et indique leur nature (GN, Adjectif ou nom) :  
 
• Tony Parker est un grand joueur de basket.  
• Ma chanteuse préférée est Céline Dion.  

• Mickaël Jackson était un grand artiste.  
• La musique moderne est bruyante.  
• Cette musique passe pour révolutionnaire.  
• Le joueur de football le plus célèbre est Zidane  
 
2) Dans les phrases suivantes, souligne les verbes. Entoure les attributs du sujet quand il y 

en a. 
 
La chambre est grande. Un grand feu brûle au fond d’une cheminée de pierre blanche. Au 
plafond, les poutres deviennent noires. En face de la cheminée, un homme tient un livre à 
la main. Sa taille est élevée, ses membres sont robustes. Son front paraît ouvert et ses yeux 
sont gris. À cause d’une raideur toute militaire, cet homme a l’air d’un officier. Cet homme 

est notre père.  
 
3) Récris chaque phrase en mettant le sujet au pluriel et entoure les attributs du sujet.  
 
• Le petit garçon est attentif.  
• Le petit garçon porte un gros cartable.  
• Le cartable contient des livres.  
• Le petit garçon paraît fatigué.  
• Il ressemble à un personnage connu.  
• Il met son cartable contre son ventre.  
• La charge semble moins lourde.  
 

4) Pour chaque phrase, indique la fonction du groupe souligné : COD ou Attribut du sujet :  
 
Bertrand aime bien son chat, il le caresse souvent.  
Cet enfant deviendra un bon joueur de football.  
Le vent violent a arraché la toiture.  
Zidane était un grand footballeur.  
Zidane a gagné la coupe du monde.  
Kevin aime beaucoup le rap.  
Soudain, Julie me parut triste.  
Ce jour-là, les fleurs étaient ouvertes.  
Personne ne les avait cueillies.  

La lune est un satellite de la terre.  
 
5) Pour chaque phrase, indique s’il s’agit d’une phrase avec COD ou Attribut du sujet :  
 
Louis Armstrong était un grand trompettiste de jazz.  
Louis Armstrong jouait de la trompette.  
Le violon est un instrument à cordes.  
Le violon a quatre cordes.  
Ma sœur joue du piano tous les soirs.  
Ma sœur est une virtuose du piano.  


