
 

               Synthèse  14:  
                  L’ATTRIBUT DU SUJET 

 

exercices 
 
1)  Recopie uniquement les phrases qui contiennent un attribut du sujet. 

 

 Le ciel est devenu tout gris. 

 Ce garçon a un visage tout rouge. 

 Marc et Jules sont des copains. 

 Ce fauteuil semble confortable. 

 Le merle chante dans le jardin. 

 Ils paraissent bien tristes ce matin. 

 Nous avons un chien très gourmand ! 

 Ce conducteur reste très prudent. 

Dans les phrases recopiées, souligne le verbe, entoure le sujet et l’attribut du sujet. 

 

 

2) Recopie les phrases et souligne les attributs du sujet. 
 

 Cette maison semble vide. 

 Lison est une gentille fille. 

 Roberto est devenu un grand musicien. 

 Le lion reste immobile. 

 Pourquoi as-tu l’air contrariée ? 

 Ce pull paraît bien grand pour toi ! 
 

 

3) Recopie les phrases en deux colonnes : celles avec un attribut adjectif et celles 
avec un attribut GN. 

 

 Cette proposition semble honnête. 

 Le dauphin est un mammifère marin. 

 Ces enfants ont l’air terribles ! 

 Sa santé demeure fragile malgré le traitement. 

 Il restera toujours un homme admirable. 

 Elle devient raisonnable en grandissant. 
 
 

4) Recopie chaque phrase en la complétant avec un attribut de la nature 

indiquée ; fais les accords nécessaires : 

 

 La maîtresse semble ................ . (adjectif) 

 Le singe est ................... . (groupe nominal) 

 Le paysage devient ................. . (groupe nominal) 

 Mes rosiers ont l’air .................. . (adjectif) 

 Les prix restent .................. . (adjectif) 
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5) Récris les phrases en changeant le nombre (singulier/pluriel) des sujets ; fais 

les accords nécessaires : 
 

 Ce dessert semble très bon. 

 Tes médicaments ont l’air efficaces. 

 Ce jeune acteur deviendra sûrement un grand artiste. 

 Que cet homme est vulgaire ! 

 Le fromage reste son aliment préféré. 
 
 
6) Récris les phrases en changeant le genre (masculin/féminin) des sujets ; fais les 

accords nécessaires : 

 

 Le marié était très élégant. 

 Notre fille devient une étudiante sérieuse. 

 La chatte reste attentive avec ses petits. 

 Cette vieille sorcière paraît horrible ! 

 Le nouveau directeur est un ancien policier. 
 

 

7) Récris chaque phrase en la complétant avec un sujet de ton choix ; le sujet 
choisi doit s’accorder avec l’attribut proposé. 

 

 ........................... paraît joyeuse aujourd’hui ! 

 .......................... ont l’air contents du résultat. 

 .......................... sont restés de grands enfants. 

 .......................... semble étroit. 

 .......................... devient un arbre magnifique. 
 

 
8) Recopie les adjectifs soulignés en deux colonnes : les adjectifs épithètes et les 

attributs du sujet. 

 

 La Seine est un fleuve français. 

 Ce nouveau lave-vaisselle semble trop large. 

 Mes jeunes cousines paraissent heureuses. 

 Mon père demeure un homme sévère. 

 Le film était original et drôle. 
 


