Attribut et complément d’objet
Entoure 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
(………………………)
Complète les phrases suivantes avec un attribut du sujet.
Ce livre me paraît …………………………….………………………
Le batteur de cet orchestre est ………………………………………..
La visite de ce musée m’a semblé …………………………………...
Le meilleur chanteur s’appelle ………………………………..……..
Mon frère est connu pour être ………………………………..……...
Harry Potter était …………………………………….........................
La maison du coin de la rue a l’air …….……………………..……..
Dans les phrases suivantes, souligne les verbes en rouge et entoure en noir 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 de couleur foncée. En face de la cheminée, apparaît un
homme qui tient un livre à la main. Sa taille est élevée, ses membres paraissent robustes. Son
front semble ouvert et ses yeux sont des perles grises. À cause d’une raideur toute militaire, cet
homme a l’air d’un officier. Ce personnage reste notre père adoré.
Dans les phrases suivantes, écris 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.
Relie chaque phrase à la fonction correspondant au groupe en gras.
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. 
• Complément d’Objet Direct
Zidane a gagné la coupe du monde. 
Kevin aime beaucoup le rap.

Soudain, Julie me parut triste.

• Attribut du sujet
Ce jour-là, les fleurs étaient ouvertes. 
Personne ne les avait cueillies.


La lune est un satellite de la terre.



Écris chaque phrase dans la case qui convient
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 deviendra une virtuose du piano.
Phrases avec un attribut du sujet

Phrases avec un complément d’Objet

Recopie ces phrases et accorde les adjectifs attributs avec le sujet.
D’un coup de baguette magique, les robes sont devenues (étincelant). ……………………..........
Les deux fillettes restent (stupéfait) devant leurs cadeaux. ……………………..........
La princesse est (endormi). ……………………..........
Les chiens de mon voisins sont très (bruyant). ……………………..........
Les chauffeurs de camion sont très (fatigué) par leur voyage. ……………………..........
Les vendeuses ont l’air (épuisé) après cette journée de soldes. ……………………..........
Dans chaque phrase, remplace le verbe être par un autre verbe d’état.
Malgré les années qui passent, mon grand-père est jeune.
Dans les films, grâce aux effets spéciaux, les scènes de science-fiction sont vraies.
De loin, les gens sont plus grands qu’on ne le croit.
En grandissant, ces enfants sont plus obéissants.
À cause de son teint pâle, cette personne est malade.
Ma mère est épuisée.
Mon père est un grand cuisinier.
Je suis sportive.
Mes amis sont rassasiés.
Ses yeux sont tristes.

