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Reconnaître et identifier un attribut du sujet
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Souvenirs d’enfance

“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. Une certaine raideur militaire indique que cet

homme est un ancien officier. Cet homme est notre père.”
LAMARTINE (1790-1869), Les Confidences.

•a Indique la fonction, dans le texte, des GN suivants : la chambre – les poutres –

sa taille – ses membres – cet homme.

Ces GN sont tous _________________________.

•b Relève les mots ou groupes de mots qui caractérisent ces GN.

1. la chambre ➝ grande et presque nue

2. les poutres ➝ __________________________________

3. sa taille ➝ __________________________________

4. ses membres ➝ __________________________________

5. cet homme ➝ __________________________________ et __________________________________

•c Parmi les mots ou groupes de mots relevés, souligne les adjectifs qualificatifs et

entoure les GN.

Quelle est leur fonction ? ____________________________________________________________.

•d Dans le texte, mets une croix sous les verbes introduisant les attributs du sujet.
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• Comme son nom l’indique, l’attribut du sujet désigne une caractéristique que

l’on « attribue » au sujet, par l’intermédiaire du verbe être ou d’un verbe équivalent

(sembler, paraître, devenir, rester, etc.). Ex. : Les poutres deviennent noires.

• Un attribut du sujet peut appartenir à différentes classes grammaticales,

cependant c’est le plus souvent un adjectif qualificatif ou un GN. 

Ex. : La chambre est grande. – Cet homme est un ancien officier.

• Il ne faut pas confondre un attribut du sujet avec un COD.

Ex. : Son père est un grand malade. (attribut du sujet) – Le médecin soigne un

malade. (COD)

•1 Dans les phrases suivantes, souligne les attributs du sujet.

1. Ton nouvel ordinateur semble très performant.

2. Ce conducteur est un danger public !

3. Le paysage que nous contemplons est magnifique.

4. Cette histoire me semble invraisemblable.

5. Albert a été plombier avant de devenir un chanteur célèbre.

•2 Remplace le verbe être par un autre verbe attributif.

1. Dans ce conte, le crapaud est un prince.

_______________________________________________________________________________________.

2. Cet homme est suspect aux yeux de la police.

_______________________________________________________________________________________.

3. Amalia est fatiguée depuis une semaine.

_______________________________________________________________________________________.

4. Benoît veut être footballeur.

_______________________________________________________________________________________.

•3 Complète les phrases avec un attribut du sujet.

1. Ton gâteau au chocolat semble __________________________.

2. Quand on traverse la route, il faut être __________________________.

3. Le tennis est _____________________________________.

4. En nous entraînant, nous deviendrons ______________________________.

5. Malgré son grand âge, ma grand-mère reste _________________________________.
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