34 Sujet et Attribut du Sujet : Cas de l’adjectif attribut

1) Surligne d’une couleur les adjectifs et
d’une autre le nom auquel ils se rapportent.

4) Ecris au pluriel. Attention aux accords !

Cette machine explore le temps.
Les habitants étaient intrigués.



Ils s’approchèrent de l’étrange créature.

Le pilote semble inquiet.


Leur attitude semblait pacifique.

Une impressionnante créature se dirige vers
l’appareil.

Je demeurai calme.
Ces créatures n’étaient pas grandes.



De longs tentacules glissaient vers moi.
2) Ne recopie que les phrases
lesquelles l’adjectif qualifie le sujet.

dans

Elle ne parait pas menaçante.

Elle me regarde.

Je passe pour gigantesque.

L’échange devient amical.


5) Surligne d’une couleur
3) Surligne en jaune les adjectifs attributs
et leur sujet.

-les adjectifs qualificatifs épithètes,
d’une autre
- les adjectifs attribut du sujet.

La surprise devint générale.
De grands édifices s’élevaient devant moi.

La petite créature resta silencieuse.
L’énorme engin paraissait abandonné.

Les voix lointaines étaient de plus en plus
nettes.

La puissante machine était mystérieuse.

Cette créature avait l’air douce et docile.

Ces

Mon geste parut timide.

CM2

petits

inoffensifs.

êtres

verts

demeuraient

ENTRAINEMENT

A) Complète par quand, quant ou qu’en

Je partirai

j’aurai fini.
à

faire,

autant

B) Choisis le mot qui s’adapte le mieux au
contexte

La radio annonçait : « Dans la cour de l’Elysée,
prendre

les

ministres

descendent

Rien

voyant un œuf, je pouvais

dire sans me tromper, de quel oiseau il était.
à faire, il vaut mieux que je vous
accompagne jusqu’à destination.
Il n’y a

France qu’on trouve ce

genre de produit.

Le professeur est entré, il a déposé son
cartable

et

s’est

adressé

aux

« Enlevez les

élèves :
qui sont

sur vos tables. »
J’entendais déjà sa voix de crécelle mal huilée
me

les

mêmes

recommandations.
as-tu fait ?

Voici un très beau poème évoquant une
ancienne

CM2

leurs

.

l’autoroute.

Et mon livre,

de

.

