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Exercice n° 1
Souligne les attributs du sujet.
Une phrase ne contient pas d’attribut du sujet : barre-la !
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Papa est un excellent pâtissier.
Odile paraît très heureuse de nous voir.
Léonie restera toujours ma meilleure amie.
Tu sembles fiévreux, va prendre ta température !
Cette tarte aux pommes a l’air absolument délicieuse !
Bastien est demeuré silencieux toute la soirée.
Le gâteau au chocolat reste mon dessert préféré !
Le plus haut sommet du monde est l’Everest.
On a découvert des peintures rupestres sur la voûte de cette grotte.

j) Ce manteau a l’air très confortable.
k) Les handballeurs français sont champions du monde en titre.
l) Mon grand-père est devenu très riche grâce à cette invention.
m) L’aigle demeure immobile dans le ciel.

Exercice n° 2
Complète chaque groupe verbal avec un attribut du sujet.
a) Ma voisine est _____________.
a)
b) Cette petite chenille deviendra _____________.
b)
c) Nos grands-parents sont _____________.
c)

d) Le professeur de violon a l’air _____________.
d)

e) Cette nouvelle console de jeux semble _____________.
e)

Exercice n° 3
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Telma est très sage.
a) Les élèves
b) Ce château semble abandonné.
b) Cette bâtisse
c) Mon cousin deviendra boulanger.
c) Ma petite sœur

d) Ton grand-père parait gentil et gai.
d) Ta grand-mère
e) Le vent est resté violent toute la journée.
e) Les chutes de neige

___/___/___
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