
36 L’attribut du sujet
 

1)   Indique sous les groupes :
S (sujet) V (verbe)
ADS (attribut du sujet) si il y en a un.

Toutes les cases ne sont pas à remplir !

 

Cette voiture devient vieille.
                      

Le taxi est libre.
      

La voiture dépasse le camion
                    

La circulation devient dense.
                      

Mon frère aime les motos.
                

Malgré le progrès, les voitures demeurent
                                        

 polluantes.
    

3) Accorde les adjectifs attributs du sujet
soulignés.

 

Le ciel est resté  tout l’après-
midi.

Avec ce vent, la mer devient .

Au  cours  de  la  tempête,  les  vagues  sont
.

Dans ce coin de forêt, les arbres paraissent
et .

4) Dans chaque phrase indique :
S (sujet) ADS (Attribut du sujet)
OU
S (Sujet) COD
Attention, l’attribut n’est pas forcément adjectif !

 

Le jeune homme deviendra pilote d’avion.
                              

L’école du village accueille soixante enfants.
                                    

L’école du village est très accueillante.
                          

MBappe est un sportif exceptionnel
                  

Cette histoire semble incroyable.
                         

Cette histoire aura une triste fin.
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ENTRAINEMENT

A) Trouve le mot qui a quatre sens.

 

Lana scie  la   pour  en  faire  une
étagère.  –  Le  jardinier  prépare  cette

 pour  y  semer  des  radis.  –  Le
dictionnaire  présente  une  magnifique

 en  couleur  sur  les  papillons.  –
Salomé se maintient à la surface de l’eau, elle
fait la .

B) Complète par ces ou ses.

 

Mon  frère  Soen rentre  du  stade,  j’entends
 pas dans l’escalier.

Yola prépare  affaires.

 pommes sont mûres.

On trouve des champignons dans  bois.

C’est  dans   livres  que  j’ai  lu  
histoires.

Lison distribue des jeux à  amies.

C) Conjugue à l’imparfait.

 

Lorsque j’  en vacances au 

bord de la mer, je  toujours 
chargé de coquillages.

Quand vous  cela, je pensais 

que vous 

Nous  si fort que les voisins 
sont sortis.

C’  une belle journée : on ne

 pas un nuage dans le ciel, on 

ne  pas le moindre souffle de 
vent.

Tu  les cheveux longs la 
dernière fois que je t’ai vu.
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