
Grammaire – L’attribut  du  sujet. 

Rappelle-toi :  GRAM 14 en CM1 et GRAM 12 en CM2 

- L’adjectif a  la  fonction  d’épithète  lorsqu’il est 
« collé »  au  nom  qu’il  qualifie. 

- L’adjectif  a  la  fonction  d’attribut  du  sujet  
lorsqu’il est  séparé  du  sujet   par  un  verbe  d’état. 
 

 

 
Dans  ces  GN, les  adjectifs  ont  la  fonction  

d’épithète.   
 

 

 



 
Dans  ces  phrases, les adjectifs  ont la  fonction 

d’attribut  du  sujet  car ils  sont  bien séparés du nom 
qu’ils  qualifient  par  un  verbe  d’état. 

 

Attention : L’attribut  du  sujet   n’est  pas  toujours  
un  adjectif. Il  peut  être  un  nom  ou  un  participe-

passé  employé  comme  un  adjectif. 

 

Exemples :   

 

- Mes  sœurs  sont  avocates. 

  Verbe d’état (être) – avocates : un nom 

 

- Samia  paraît  guérie. 

 Verbe  d’état (paraître) – guérie : participe-

passé du verbe guérir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice N°1 

Souligne le verbe d’état en rouge et l’attribut du sujet en 
vert. 

Comme prévu, la  tempête  est  violente. 

La  balle  reste  coincée  dans  la  gouttière. 

Mes  deux  grands - pères  étaient  militaires. 

Nous  sommes  ravis  de  vous  revoir. 

___________________________________________ 

 Exercice N°2 

Accorde  les  attributs  du  sujet  mis  entre  parenthèses. 

Mamie, malgré  son  âge,  est  (endurant)………………….. 
Les  livres  sont  (rangé) ……………………………. sur  le  meuble. 
L’île  de  Ré  est  (relié) ……………………….. au  continent  par  
un  pont. 

Ces  chiens  deviendront  (enragé)………………………………..si  
on  les  laisse  attachés. 

Les  coussins  du  canapé  étaient  parfaitement  

(aligné)……………………………….. 
Les  Dubonpain sont (boulanger) ……………………………….de  
père  en  fils ! 

Les  jacinthes  du  jardin  semblent  (fleuri) …………………….. . 
 

Exercice N°3 

Recopie  l’attribut  du  sujet  qui  convient. 
Un  concours  de  chant  est  (organisé-organisée-

organiser). ………………………………………. 
Sommes-nous  (sûr-sûrs) que les  conditions  seront  bien  

(remplie-remplis-remplies) ?............... - ………………………….. 
L’affaire  est  (conduites-conduit-conduite) de main  de  

maître  et  sera  (couronné-couronnée-couronner)  de  

succès . ……………………… - …………………………… 

Exercice N°4 

Réécris  les  phrases  en  accordant, si  nécessaire, les  

attributs  du  sujet. 

 

Une  célèbre  bande  de  malfaiteurs  fut  (arrêté)  au  début  

du  XIXè siècle. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Leur  chef,  Joseph  Bonnot,  était  (ouvrier). 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ces  criminels  devinrent (célèbre)  à  cause  de  leurs   
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

nombreux  braquages  de  banques  et  parce  que  leurs  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

méthodes  étaient   (rodé), (efficace) et  (expéditif). 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

 

 

 

 



Exercice N°1 

Souligne le verbe d’état en rouge et l’attribut du sujet en 
vert. 

Comme prévu, la  tempête  est  violente. 

La  balle  reste  coincée  dans  la  gouttière. 

Mes  deux  grands - pères  étaient  militaires. 

Nous  sommes  ravis  de  vous  revoir. 

___________________________________________ 

 Exercice N°2 

Accorde  les  attributs  du  sujet  mis  entre  parenthèses. 

Mamie, malgré  son  âge,  est  (endurant) endurante. 

Les  livres  sont  (rangé)   rangés   sur  le  meuble. 

L’île  de  Ré  est  (relié)  reliée   au  continent  par  un  

pont. 

Ces  chiens  deviendront  (enragé)  enragés  si  on  les  

laisse  attachés. 

Les  coussins  du  canapé  étaient  parfaitement  (aligné)  

alignés. 

Les  Dubonpain sont (boulanger) boulangers  de  père  en  

fils ! 

Les  jacinthes  du  jardin  semblent  (fleuri) fleuries  . 

 

Exercice N°3 

Recopie  l’attribut  du  sujet  qui  convient. 
Un  concours  de  chant  est  (organisé-organisée-

organiser). …organisé 

Sommes-nous  (sûr-sûrs) que les  conditions  seront  bien  

(remplie-remplis-remplies) ? sûrs - remplies 

L’affaire  est  (conduites-conduit-conduite) de main  de  

maître  et  sera  (couronné-couronnée-couronner)  de  

succès . conduite - couronnée 

Exercice N°4 

Réécris  les  phrases  en  accordant, si  nécessaire, les  

attributs  du  sujet. 

 

Une  célèbre  bande  de  malfaiteurs  fut  arrêtée  au  début  

du  XIXè siècle. 
 

Leur  chef,  Joseph  Bonnot,  était  ouvrier. 
 

Ces  criminels  devinrent célèbres  à  cause  de  leurs   
 

nombreux  braquages  de  banques  et  parce  que  leurs  
 

méthodes  étaient   rodées, efficaces et  expéditives. 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

 

 

 

 

 


