
L'ATTRIBUT DU SUJET 
  

1) Souligne le sujet et son attribut. 
  
* La porte est ouverte. 
* La vieille maison semble inoccupée. 
* Es-tu mécontent ? 
* Son plaisir est de nager. 
* L’autobus paraît vide. 
  
2) Complète chaque phrase avec un adjectif qualificatif attribut du sujet 
(attention aux accords). 
  
* La mer est ....................... 

* La chaleur devient ....................... 

* Ton chat paraît ....................... 

* Cet animal est ....................... 

* Cette nouvelle voiture semble ................... 

* Par temps de pluie, les routes deviennent ....................... 

* La nuit, tous les chats sont ....................... 

* Tu as l’air ....................... 

  
3) Complète chaque phrase avec un verbe d’état. 
  
* L’ours ....................... lourd et inoffensif. 

* Les trottoirs ....................... encombrés. 

* La voiture ....................... un bolide de course. 

* La rue ....................... peu éclairée. 

* Cette maison ....................... hantée. 

  
4) Écris ces phrases au pluriel en respectant les temps et les accords. 
  
* Ce chemin paraît ombragé. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* La forêt est noire et menaçante. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* La piscine semble profonde. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* Ce voyage a paru long. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* Cette route devenait dangereuse. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



L'ATTRIBUT DU SUJET 
 CORRECTION 

1) Souligne le sujet et son attribut. 
  
* La porte est ouverte. 
* La vieille maison semble inoccupée. 
* Es-tu mécontent ? 
* Son plaisir est de nager. 
* L’autobus paraît vide. 
  
2) Complète chaque phrase avec un adjectif qualificatif attribut du sujet 
(attention aux accords). 
  
* La mer est chaude, froide, belle, agitée,… 

* La chaleur devient insupportable, importante, … 

* Ton chat paraît gentil, malade, heureux, mignon, … 

* Cet animal est féroce, rare, doux, dressé, … 

* Cette nouvelle voiture semble rapide, perfectionnée, confortable, …  

* Par temps de pluie, les routes deviennent glissantes, dangereuses, … 

* La nuit, tous les chats sont gris, affamés, … 

* Tu as l’air content, heureux, fatigué, satisfait, … 

  
3) Complète chaque phrase avec un verbe d’état. 
  
* L’ours semble, paraît, lourd et inoffensif. 

* Les trottoirs sont encombrés. 

* La voiture a l’air un bolide de course. 

* La rue paraît, semble, est, peu éclairée. 

* Cette maison a l’air, est, paraît hantée. 

  
4) Écris ces phrases au pluriel en respectant les temps et les accords. 
  
* Ces chemins paraissent ombragés. 

* Les forêts sont noires et menaçantes. 

* Les piscines semblent profondes. 

* Ces voyages ont paru longs. 

* Ces routes devenaient dangereuses.


