35 Sujet et Attribut du Sujet : Cas du GN attribut

1) Surligne en rouge les verbes d’état.
Surligne de la même couleur le sujet et son attribut.

La chambre où je me revois est grande et presque nue. Un grand feu de ceps de vigne brûle au fond
d’une cheminée de pierre blanche. Au plafond, les poutres deviennent noires. En face de la
cheminée, un homme assis tient un livre à la main. Sa taille est élevée, ses membres sont robustes.
Son front est ouvert, son œil est bleu. Une certaine raideur militaire indique que cet homme est un
ancien officier. Cet homme est notre père.
Alphonse Lamartine

2) Classe les attributs du sujet dans ce tableau selon leur nature.

Adjectif

3) Surligne les attributs du sujet en jaune,
les COD en bleu.

Cette vendeuse est charmante.
Cette vendeuse vend des fleurs.
La sœur de Louis deviendra vendeuse.
Cette cliente appelle la vendeuse.
Cette dame est la caissière.
Ma cousine est mannequin.

Groupe Nominal

4) Complète avec un attribut du sujet en
respectant les indications.

Ce piano est

adjectif qualificatif

Chopin est

groupe nominal

.
.

Mon frère passe pour
groupe nominal

.

Ce guitariste me paraît
adjectif qualificatif avec adverbe

.

Les spectateurs restaient
adjectif qualificatif

.

Le maître d’école est
adjectifs qualificatifs coordonnés
CM2

.

ENTRAINEMENT

5) Remplace le verbe être par l’un de ces
verbes d’état : paraître, sembler, devenir,

A) Récris dans un langage courant.

demeurer, rester.
Tous les verbes doivent être utilisés.

Le professeur Tournesol est un peu dur de la
feuille.


Ce jeune homme

est

étudiant.

Nos escrimeurs

sont

invaincus.

Nos footballeurs, eux,

bons

sont

derniers !
Cet étudiant

sera

L’équipe

France

championne.

de

médecin.
est

Ouf ! Le cascadeur a eu chaud !

C’est plein de lapins dans ce bois.

Avec tout ce boucan, impossible de fermer
l’œil.

Nous voilà dans de beaux draps.

Il a eu ce terrain pour une bouchée de pain.

Notre bagnole est bien vieille, elle suce
beaucoup.


CM2

