
GRAMMAIRE 

       Mademoiselle Milena est une maîtresse comme on n’en fait 
plus. C’est pas moi qui le dis, c’est Maman. Je n’ai aucune idée de 

la façon dont on fabrique les maîtresses (avec quel ingrédients ? Les 
laisse-t-on « reposer » comme la pâte à pain, pour qu’elle lève, 

avant de la faire cuire ?) mais je sais que Mademoiselle Milena est 
différente des autres. 

       D’abord, elle tient à ce qu’on l’appelle « mademoiselle », et 
qu’on lui dise « vous ». Les élèves des autres classes se moquent 

souvent de nous à cause de ça. Eux ne disent jamais 
« mademoiselle » à leur maîtresse mais Ghislaine, Véronique, 

Paloma, Judith, Barbara, et ils la tutoient, bien sûr. Ils nous ont traités 
de « vieux », un jour, et le plus méchant de toute l’école, Gontran, 

nous a même dit qu’on ressemblait à une brocante, tellement on 
était dépassés et pas modernes. 

       Papa pense que c’est normal que Gontran soit méchant, avec 
un prénom pareil. Selon lui, lorsqu’on porte un prénom vraiment 

ridicule, on en veut normalement à ses parents, et très injustement à 
la terre entière. Son explication m’a plu. D’autant plus que le nom 

de famille de Gontran est Bediveau, et pendant longtemps tout le 
monde l’a appelé « Petit veau ». Maintenant, plus personne n’ose, 

parce qu’il est en CM2, et que c’est le plus grand de sa classe. Mais 
lui est resté méchant. 

       Et à cause de lui, notre CM1 B est définitivement devenu « la 
brocante », pour tous les enfants de l’école. C’est vrai que notre 

classe ressemble aux classes que l’on voit dans les très vieux films en 
noir et blanc. 

 « Le secret de Micha » de Valérie Zenatti – Ecole des loisirs 

 

RAPPEL : Les compléments essentiels 

 

 

 
L’attribut est un complément essentiel : on ne peut pas l’enlever ou le 

déplacer. 

Mademoiselle Milena est une maîtresse comme on 

n’en fait plus.  
 

 
On ne peut pas déplacer ce 

complément ou le supprimer.  



1. Comment reconnaître un attribut ? 

 

L’attribut donne un renseignement sur le sujet, indique une qualité 

du sujet. 

 Gontran est méchant.  

                       attribut 

L’adjectif « méchant » donne une information sur le sujet, Gontran. 

 

L’attribut est toujours construit avec un verbe d’état. 

 

Les verbes d’état 

être – paraître – sembler – devenir - demeurer – rester – avoir l’air 

 

   

Souligne les attributs et surligne en jaune le verbe d’état dans 

chaque phrase. 

 

Mademoiselle Milena est différente des autres. 

On ressemble à une brocante. 

Le nom de famille de Gontran est Bediveau. 

Il est resté méchant. 

Notre CM1 est définitivement devenu « la brocante ». 

 

2. La nature de l’attribut. 

L’attribut peut être de différentes natures.  

Mets une croix dans le tableau en face de la bonne réponse. 

 

 
Phrase 

Nature de l’attribut 

adjectif 
groupe 

nominal 
un nom 

Gontran semble méchant. 

Gontran Bediveau est le plus grand de 
la classe. 

Mademoiselle Melina est une 
maîtresse. 



ATTENTION ! 
L’adjectif qualificatif attribut s’accorde en genre et en nombre 

avec son sujet ! 

 

A toi de jouer ! 

 

gentil 

Tous les enfants de cette école paraissent ___________________ 

 

cruel 

Les sorcières sont souvent _____________________________ 

 

vert 

Au printemps, les arbres deviennent ____________________ 

 

joli 

Les roses restent longtemps___________________ dans des vases. 

 

long 

En vacances, les journées ne paraissent pas ____________________ 

 

 

 

Ecris la liste des verbes d’état de mémoire. 

 

ê______,  p _____________, s _______________ ,d_________________, 

 

d__________________    r______________________ 

 


