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Fiche grammaire

L'attribut du sujet
Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

CM1
CM2

1 : Dans chacune des phrases, entoure le verbe d'état et
souligne l'attribut du sujet.

Ces petites peluches sont douces.
Leur grande maison est à vendre.
Ma mère reste une femme sensible, je ne veux pas la heurter.
Cette situation paraît dangereuse, fais très attention ! 
Le vieux monsieur n'a pas reçu son journal ce matin, il semble énervé.
L'athlète a l'air imperturbable, la course va bientôt commencer.
Cette dame est une peintre reconnue, elle expose dans le monde entier.
Les singes semblent agressifs, ne les approche pas.
Mon fils deviendra un musicien talentueux !

2 : Indique la fonction de l'adjectif en gras : épithète ou attribut du sujet.

Le petit garçon veut te voir.
..............................................

Cette souris blanche court vite !

La voiture rouge est rapide.

L'homme, intimidé, baisse la tête.

La fillette a l'air malade.

Le chien dodu mange sa pâtée.
..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

.............................................. ..............................................
Affamé, le rat fouille la poubelle. Ce chemin paraît boueux.

Ce bateau semble minuscule !

..............................................

Ton chaton devient grand !

..............................................
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3 : Indique sous chacune des phrases la nature de l'attribut du
sujet : adjectif, nom/groupe nominal, pronom, proposition

subordonnée ou verbe à l'infinitif.
Ces crêpes sont à manger rapidement.

La vue depuis la terrasse est magnifique !

Ce film mythique est un véritable chef-d'œuvre.
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Ses nièces semblent heureuses de la revoir.

La meilleure solution serait que tu présentes tes excuses à ton père.

.............................................................................................................

Si j'étais toi, j'attendrais les beaux jours pour planter tes tomates.
.............................................................................................................

Son pays préféré reste l'Italie.
.............................................................................................................

La bonne attitude serait de respecter tes promesses.
.............................................................................................................

Il n'est pas ce que vous croyez !
.............................................................................................................

Attention, le nouveau professeur a l'air très exigeant.
.............................................................................................................

Il est devenu un médecin très respecté !
.............................................................................................................
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Ces petites peluches sont douces.
Leur grande maison est à vendre.
Ma mère reste une femme sensible, je ne veux pas la heurter.
Cette situation paraît dangereuse, fais très attention ! 
Le vieux monsieur n'a pas reçu son journal ce matin, il semble énervé.
L'athlète a l'air imperturbable, la course va bientôt commencer.
Cette dame est une peintre reconnue, elle expose dans le monde entier.
Les singes semblent agressifs, ne les approche pas.
Mon fils deviendra un musicien talentueux !
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Fiche réponses

L'attribut du sujet
CM1
CM2

1 : Dans chacune des phrases, entoure le verbe d'état et
souligne l'attribut du sujet.

2 : Indique la fonction de l'adjectif en gras : épithète ou attribut du sujet.

Le petit garçon veut te voir.
épithète

Cette souris blanche court vite !

La voiture rouge est rapide.

L'homme, intimidé, baisse la tête.

La fillette a l'air malade.

Le chien dodu mange sa pâtée.
épithète

attribut du sujet

épithète

attribut du sujet

épithète

épithète attribut du sujet
Affamé, le rat fouille la poubelle. Ce chemin paraît boueux.

Ce bateau semble minuscule !

attribut du sujet

Ton chaton devient grand !

attribut du sujet
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L'attribut du sujet
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3 : Indique sous chacune des phrases la nature de l'attribut du
sujet : adjectif, nom/groupe nominal, pronom, proposition

subordonnée ou verbe à l'infinitif.
Ces crêpes sont à manger rapidement.

La vue depuis la terrasse est magnifique !

Ce film mythique est un véritable chef-d'œuvre.
adjectif

groupe nominal

adjectif

proposition subordonnée

Ses nièces semblent heureuses de la revoir.

La meilleure solution serait que tu présentes tes excuses à ton père.

verbe à l'infinitif

Si j'étais toi, j'attendrais les beaux jours pour planter tes tomates.
pronom

Son pays préféré reste l'Italie.
groupe nominal

La bonne attitude serait de respecter tes promesses.
verbe à l'infinitif

Il n'est pas ce que vous croyez !
proposition subordonnée

Attention, le nouveau professeur a l'air très exigeant.
adjectif

Il est devenu un médecin très respecté !
groupe nominal
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