Exercices sur l’attribut du sujet
Andrée Otte

Souligne l’attribut du sujet quand il existe

Il paraît que tu me cherches ?

Son chien est devenu très maigre.

Il cuit des gâteaux.

Tous ont l'air mécontents.

Tout devenait clair et limpide.

Francis reste tard devant la télévision.

Quand il fait trop chaud, je ne quitte pas ma maison.

Madame corrige les feuilles pendant midi.

Nos enfants sont grands maintenant.

La Meuse avait l'air rapide.

Ces enfants paraissaient fatigués.

Les grands champions sont rares.

De jolis géraniums rouges ornent ma terrasse en été.

Mon petit frère devient de plus en plus bavard.

Cette balançoire me paraissait assez solide.

Complète avec le sujet qui convient

……………………………….. fut un romancier anglais très célèbre.

………………………………… fut l’ami de François Ier.

…………………………………fut l’inventeur de l’imprimerie.

…………………………………était un grand défenseur de la paix.

..

est un grand compositeur.

Attribut ou épithète ?

Loïs est un grand champion en orthographe.

Le Mont Blanc est le point culminant de la France.

Ce long fleuve avait l'air calme et régulier.

Il demeurait tranquille pendant des heures dans son fauteuil confortable.

Mozart est un grand compositeur.

Son palais magnifique fut la demeure des papes.

La représentation théâtrale a l'air passionnante.

Ces vieux acteurs semblent infatigables.

Les questions lui paraissaient trop faciles.
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Mon petit frère devient de plus en plus bavard.
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Complète avec le sujet qui convient

……………………………….. fut un romancier anglais très célèbre. Shakespeare

………………………………… fut l’ami de François Ier.

Léonard de Vinci

…………………………………fut l’inventeur de l’imprimerie. Gutenberg

…………………………………était un grand défenseur de la paix. Gandhi

..

est un grand compositeur. Beethoven

Attribut ou épithète ?

1. Loïs est un grand champion en orthographe.
2. Le Mont Blanc est le point culminant de la France.
3. Ce long fleuve avait l'air calme et régulier.
4. Il demeurait tranquille pendant des heures dans son fauteuil confortable.
5. Mozart est un grand compositeur.
6. Son palais magnifique fut la demeure des papes.
7. La représentation théâtrale a l'air passionnante.
8. Ces vieux acteurs semblent infatigables.
9. Les questions lui paraissaient trop faciles.
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