
Grammaire – L’attribut  du  sujet 

Relis  la  leçon   CM1 : GRAM  14 / CM2 : GRAM 12 

Exercice N°1 

Souligne  le  verbe  d’état  dans  chaque  phrase  et  
surligne  l’attribut  du  sujet. 

Cette  route  paraît  glissante. 

Tu  demeures  soucieuse. 

Cette  histoire  est  une  blague  de  mauvais  goût. 

Elle  deviendra  astronaute. 

Cette  voiture  était  la  mienne. 

Les  enfants  restèrent  attentifs  pendant  le  spectacle. 

Tintin  avait  l’air  d’un  reporter  audacieux. 

 

Exercice  N°2 

Dans  chaque  phrase,  surligne  l’attribut  du  sujet  
et  précise  sa  nature. 

Mon  petit  frère  devient  un  petit  garçon  courageux. 

(………………………) 

Les  cigognes  sont  des  oiseaux  migrateurs. 

(………………………) 

Les  voyageurs  restent  calmes. (………………………) 

Ils  deviendront  enseignants. (………………………) 

Antoine  est  un  grand  navigateur. (………………………) 

Ce  stylo  est  le  mien. (………………………) 

 

Exercice N°3 

Complète  chacune  de  ces  phrases   avec  un   

attribut  en  respectant  la  nature  demandée. 

Attention  aux  accords.  

Cette maison  semble  ……………………………………. (adjectif) 

Ils  sont ………………………………………………………….... (GN). 

Ces  tableaux  sont ……………………………………. (pronom) 

Ne  sois  pas  trop …………………………(adjectif) par  son  
retard. 

Ils  seront ………………………………….. (adjectif) 

Ce  site  reste ……………………………………………………….(GN) 

Les  coureurs  ont  l’air …………………………………………. (adjectif) 

 

 

 

 

 



CORRECTIONS  

Exercice N°1 

Souligne  le  verbe  d’état  dans  chaque  phrase  et  
surligne  l’attribut  du  sujet. 

Cette  route  paraît  glissante. 

Tu  demeures  soucieuse. 

Cette  histoire  est  une  blague  de  mauvais  goût. 

Elle  deviendra  astronaute. 

Cette  voiture  était  la  mienne. 

Les  enfants  restèrent  attentifs  pendant  le  spectacle. 

Tintin  avait  l’air  d’un  reporter  audacieux. 

 

Exercice  N°2 

Dans  chaque  phrase,  surligne  l’attribut  du  sujet  
et  précise  sa  nature. 

Mon  petit  frère  devient  un  petit  garçon  courageux. 

(………GN……) 

Les  cigognes  sont  des  oiseaux  migrateurs. 

(……GN…………………) 

Les  voyageurs  restent  calmes. (……adjectif……………) 

Ils  deviendront  enseignants. (…nom …) 

Antoine  est  un  grand  navigateur. (……GN………) 

Ce  stylo  est  le  mien. (……pronom)  

 

Exercice N°3 

Complète  chacune  de  ces  phrases   avec  un   

attribut  en  respectant  la  nature  demandée. 

Attention  aux  accords.  

Cette maison  semble  abandonnée. (adjectif) 

Ils  sont d’excellents  musiciens. (GN). 

Ces  tableaux  sont  les  tiens . (pronom) 

Ne  sois  pas  trop inquiet ( adjectif) par  son  retard. 

Ils  seront  attentifs . (adjectif) 

Ce  site  reste  un  lieu  mystérieux.(GN) 

Les  coureurs  ont  l’air  épuisés.(adjectif) 

 


