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Souligne les verbes, place le sujet entre parenthèse et surligne en couleur l’attribut des sujets. 

Les plus beaux jours de notre vie sont ceux où nous avons pu faire le plus de bien. 

Le meilleur héritage qu'un père puisse transmettre à ses enfants, c'est un nom honoré.   

Enfants, vous êtes l'espérance de vos parents.  

Les chevaux reviennent du labour; leur démarche est pesante; ils paraissent las, fourbus. 

Les hirondelles semblent affolées. 

Les grands bois deviennent mélancoliques. 

La nature, à qui sait la voir, n’est pas dépourvue de charmes. 

Les teintes des feuilles semblent issues d’une palette de peintre. 

La ville entière me sembla morne et dépeuplée et je restai longtemps immobile à la fenêtre. 

L’attribut du sujet Grammaire 

L’attribut du sujet est ________________ ou 

________________________________ qui indique une 

________________________________ auquel il est relié par le 

verbe ________________ ou l’un des verbes 

_______________________________________________

_____________________________________________ 
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Souligne les verbes, place le sujet entre parenthèse et surligne en couleur l’attribut des sujets. 

(Les plus beaux jours de notre vie) sont ceux où (nous) avons pu faire le plus de bien. 

Le meilleur héritage qu'(un père) puisse transmettre à ses enfants, (c')est un nom honoré.   

Enfants, (vous) êtes l'espérance de vos parents.  

(Les chevaux) reviennent du labour; (leur démarche) est pesante; (ils) paraissent las, fourbus. 

(Les hirondelles) semblent affolées. 

(Les grands bois) deviennent mélancoliques. 

(La nature), à qui sait la voir, n’est pas dépourvue de charmes. 

(Les teintes des feuilles) semblent issues d’une palette de peintre. 

(La ville entière) me sembla morne et dépeuplée et (je) restai longtemps immobile à la fenêtre. 

 

L’attribut du sujet Grammaire 

L’attribut du sujet est __un mot__ou __un groupe de mots__ qui indique 

une __manière d’être du sujet__ auquel il est relié par le verbe __être__ 

ou l’un des verbes __paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l’air, 

passer pour,…__ 

 


