
L’attribut du sujet.

L'attribut du sujet  dit comment est la personne, l’animal 
ou la chose dont on parle. 

L’attribut du sujet est toujours derrière un verbe d’état 
comme être, sembler, paraître, devenir, rester, avoir 
l’air…..

Attention : Après un verbe d'état, on trouve toujours un attribut du sujet jamais un C.O.D. 
On reconnaît l'attribut car c'est la même personne que le sujet alors que le C.O.D. est une 
autre personne.

Met un point rouge sous  les verbes et souligne en bleu 
les attributs.     

Cette voiture devient sale. 

Le marché est bondé. 

Cette moto paraît puissante. 

L’été sera chaud. 

Nous sommes grands. 

Ils restent calmes. 

Les pommes ont l’air mures. 



L’attribut du sujet.

L'attribut du sujet  dit comment est la personne, l’animal 
ou la chose dont on parle. 

L’attribut du sujet est toujours derrière un verbe d’état 
comme être, sembler, paraître, devenir, rester, avoir 
l’air…..

Attention : Après un verbe d'état, on trouve toujours un attribut du sujet jamais un C.O.D. 
On reconnaît l'attribut car c'est la même personne que le sujet alors que le C.O.D. est une 
autre personne.

Met un point rouge sous  les verbes et souligne en bleu 
les attributs.

Maintenant, toute la maison est silencieuse.

Armand était ébloui.

Mon plus jeune frère est pilote de ligne.

La maison est magnifique. 

Paul est un médecin réputé.

Paul est compétent.

Les pommes ont l’air mures. 



L’attribut du sujet.

L'attribut du sujet  dit comment est la personne, l’animal 
ou la chose dont on parle. 

L’attribut du sujet est toujours derrière un verbe d’état 
comme être, sembler, paraître, devenir, rester, avoir 
l’air…..

Attention : Après un verbe d'état, on trouve toujours un attribut du sujet jamais un C.O.D. 
On reconnaît l'attribut car c'est la même personne que le sujet alors que le C.O.D. est une 
autre personne.

Met un point rouge sous  les verbes et souligne en bleu 
les attributs.

Le vent semble fort ce soir.

La chatte paraît gentille.

Paul et Tom sont trop petits.

Les élèves deviennent autonomes.

La souris reste la plus effrayante.

Jean-Louis est son copain.

La semaine à l’air d’être interminable.



L’attribut du sujet.

L'attribut du sujet  dit comment est la personne, l’animal 
ou la chose dont on parle. 

L’attribut du sujet est toujours derrière un verbe d’état 
comme être, sembler, paraître, devenir, rester, avoir 
l’air…..

Attention : Après un verbe d'état, on trouve toujours un attribut du sujet jamais un C.O.D. 
On reconnaît l'attribut car c'est la même personne que le sujet alors que le C.O.D. est une 
autre personne.

Met un point rouge sous  les verbes et souligne en bleu 
les attributs.

Les lauriers sont en fleur.

Pascal reste un gentil garçon.

La pluie ne semble pas glacée.

Vous êtes les meilleurs.

Son grand-père paraît encore jeune.

Ce brouillard à l’air épais.

L’enfant se trouve joli dans la glace.



L’attribut du sujet.

L'attribut du sujet  dit comment est la personne, l’animal 
ou la chose dont on parle. 

L’attribut du sujet est toujours derrière un verbe d’état 
comme être, sembler, paraître, devenir, rester, avoir 
l’air…..

Attention : Après un verbe d'état, on trouve toujours un attribut du sujet jamais un C.O.D. 
On reconnaît l'attribut car c'est la même personne que le sujet alors que le C.O.D. est une 
autre personne.

Met un point rouge sous  les verbes et souligne en bleu 
les attributs.

La nuit, tous les chats sont gris.

Je reste un petit garçon.

Les feuilles demeurent vertes cette année.

Julie est une coquine.

La lune apparaît dans le ciel vers 22 heures.

Les pompiers sont courageux.

Ma sœur semble trop loin.



L’attribut du sujet.

L'attribut du sujet  dit comment est la personne, l’animal 
ou la chose dont on parle. 

L’attribut du sujet est toujours derrière un verbe d’état 
comme être, sembler, paraître, devenir, rester, avoir 
l’air…..

Attention : Après un verbe d'état, on trouve toujours un attribut du sujet jamais un C.O.D. 
On reconnaît l'attribut car c'est la même personne que le sujet alors que le C.O.D. est une 
autre personne.

Met un point rouge sous  les verbes et souligne en bleu 
les attributs.

La valise est très lourde.

Le champion semble très fort.

Daniel est le maître.

Ce poème est amusant.

Le but semble marqué.

Il a l’air désolé.

Tu parais bien fatigué ce matin.



L’attribut du sujet.

L'attribut du sujet  dit comment est la personne, l’animal 
ou la chose dont on parle. 

L’attribut du sujet est toujours derrière un verbe d’état 
comme être, sembler, paraître, devenir, rester, avoir 
l’air…..

Attention : Après un verbe d'état, on trouve toujours un attribut du sujet jamais un C.O.D. 
On reconnaît l'attribut car c'est la même personne que le sujet alors que le C.O.D. est une 
autre personne.

Met un point rouge sous  les verbes et souligne en bleu 
les attributs.

Cette pomme semble verte.

La maison des voisins semble vide.

Mes sœurs sont plus jeunes que moi.

Je deviens bon nageur !

Il devient professionnel.

Les chanteuses en semblent plus très jeunes.

Il fut désigné champion.



L’attribut du sujet.

L'attribut du sujet  dit comment est la personne, l’animal 
ou la chose dont on parle. 

L’attribut du sujet est toujours derrière un verbe d’état 
comme être, sembler, paraître, devenir, rester, avoir 
l’air…..

Attention : Après un verbe d'état, on trouve toujours un attribut du sujet jamais un C.O.D. 
On reconnaît l'attribut car c'est la même personne que le sujet alors que le C.O.D. est une 
autre personne.

Met un point rouge sous  les verbes et souligne en bleu 
les attributs.

Il devient contestataire.

Tous les dinosaures étaient des reptiles.

Ils demeurèrent les rois de la terre longtemps.

Ceux-ci nous sembleraient énormes.

La plus part d’entre eux restaient inoffensifs.

Beaucoup étaient des créatures végétariennes.

Il  paraît responsable de ce déluge.



L’attribut du sujet.

L'attribut du sujet  dit comment est la personne, 
l’animal ou la chose dont on parle. 

L’attribut du sujet est toujours derrière un verbe 
d’état comme être, sembler, paraître, devenir, rester, 
avoir l’air…..

Attention : Après un verbe d'état, on trouve toujours un attribut du sujet jamais un C.O.D. 
On reconnaît l'attribut car c'est la même personne que le sujet alors que le C.O.D. est une 
autre personne.

Met un point rouge sous  les verbes et souligne en bleu 
les attributs.

Cela a l’air d’une catastrophe écologique.

Rien n’est certain. 

L’extinction des dinosaures restent un mystère.

Ils sont devenus fous.

Le film était effrayant.

En français, Nicolas devient excellent.

Solenne semblait gaie ce soir.



L’attribut du sujet.

L'attribut du sujet  dit comment est la personne, l’animal 
ou la chose dont on parle. 

L’attribut du sujet est toujours derrière un verbe d’état 
comme être, sembler, paraître, devenir, rester, avoir 
l’air…..

Attention : Après un verbe d'état, on trouve toujours un attribut du sujet jamais un C.O.D. 
On reconnaît l'attribut car c'est la même personne que le sujet alors que le C.O.D. est une 
autre personne.

Met un point rouge sous  les verbes et souligne en bleu 
les attributs.

L'eau de la fontaine reste limpide. 

Manon paraissait impatiente

Le débit de la fontaine devenait faible.

Les habitants du village se montraient inquiets

Ce livre est un bon document.

Madame Vernon est bibliothécaire.

Elle se montre très serviable.



L’attribut du sujet.

L'attribut du sujet  dit comment est la personne, l’animal 
ou la chose dont on parle. 

L’attribut du sujet est toujours derrière un verbe d’état 
comme être, sembler, paraître, devenir, rester, avoir 
l’air…..

Attention : Après un verbe d'état, on trouve toujours un attribut du sujet jamais un C.O.D. 
On reconnaît l'attribut car c'est la même personne que le sujet alors que le C.O.D. est une 
autre personne.

Met un point rouge sous  les verbes et souligne en bleu 
les attributs.

La lumière était aveuglante.

Tout devenait clair et limpide.

Son chien est devenu très maigre.

Francis reste tard devant la télévision.

Nos enfants sont grands maintenant.

La Meuse avait l'air rapide.

Ces enfants paraissaient fatigués.



L’attribut du sujet.

L'attribut du sujet  dit comment est la personne, 
l’animal ou la chose dont on parle. 

L’attribut du sujet est toujours derrière un verbe 
d’état comme être, sembler, paraître, devenir, rester, 
avoir l’air…..

Attention : Après un verbe d'état, on trouve toujours un attribut du sujet jamais un C.O.D. 
On reconnaît l'attribut car c'est la même personne que le sujet alors que le C.O.D. est une 
autre personne.

Met un point rouge sous  les verbes et souligne en bleu 
les attributs.

Les grands champions sont rares.

Mon petit frère devient de plus en plus bavard.

Cette balançoire me paraissait assez solide.

Ce long fleuve avait l'air calme et régulier.

Il demeurait tranquille pendant des heures

La représentation théâtrale a l'air passionnante.

Ces vieux acteurs semblent infatigables.


