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Les attributs du sujet

10*
1 Remplace le verbe être par un autre verbe d’état en évitant les

répétitions. Souligne l’attribut du sujet.

a. Aujourd’hui, je suis en forme.

b. Mia fut longtemps avec ses béquilles.

c. Sir Arthur Conan Doyle est le créateur de Sherlock Holmes.

d. Le brouillard est dans la vallée.

e. Mon frère sera coiffeur.

2 Tu souligneras les attributs du sujet, puis tu indiqueras sa
nature.

a. Ces livres…

b. La rivière…

c. La fête de l’école…

3 Complète les phrases. Tu dois changer de verbe d’état afin
d’éviter les répétitions.

Les goélands sont des oiseaux de taille moyenne. Ils semblent être le plus souvent de

couleur blanchâtre. Leur bec est long. Ils sont omnivores. Ils semblent dormir au sommet

d’un bateau. Mais d’un coup vif d’ailes, ils fondent sur leur proie. Le poisson a l’air surpris.

Le goéland l’amène près de la berge, loin de l’eau. Il demeure là, afin de le manger.
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1 Encadre le verbe d’état puis souligne l’attribut du sujet.

a. Les petits poissons deviendront grands.

b. La Méditerranée est une mer calme.

c. Depuis le réveil, ils sont tout excités.

d. Tous les poissons sont restés dans le filet.

e. La dune paraît déserte.

f. Les arbustes maintiennent les dunes.

g. Le vent n’a pas l’air de vouloir s’arrêter.

2 Tu souligneras les attributs du sujet, puis tu indiqueras sa
nature.

a. Pierre resta malade à l’hôpital toute la semaine.

b. En un mois, les têtards deviennent des grenouilles.

c. Les joueurs de foot paraissent prêts pour débuter la coupe du monde.

Michel Amelin et Colonel 

Moutarde

3 Décris le personnage de Sherlock Yack en utilisant des attributs
du sujet.
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1 Encadre le verbe d’état puis souligne l’attribut du sujet.

Du haut des falaises, la mer paraît immense. Au loin, des voiliers semblent immobiles. En bas,

dans les criques, des baigneurs ramassent des coquillages. Certains coquillages sont roses,

d’autres sont gris. Dans le ciel, les mouettes planent et piaillent. Elles sont bruyantes.

2 Tu souligneras les attributs du sujet, puis tu indiqueras sa
nature.

a. Le dernier français vainqueur de Roland Garros est Yannick Noah en 1983.

b. Quand je serai grande, je serai la meilleure des pâtissières.

c. Malgré les années, ils sont demeurés amis.

3 Choisis un personnage et décris-le en utilisant des attributs du
sujet.

Jim Davis Batem

Vincent Chalvon-Demersay, 

David Michel et Gil Formosa


