L’attribut du sujet
► Certains verbes tels que être, paraître, rester, devenir, demeurer, sembler, avoir l’air… servent à
attribuer une qualité, une caractéristique au sujet. On les appelle verbes d’état.
Ex : L’ours est un animal adroit.
► Lorsqu’un mot ou groupe de mots est relié au sujet par un verbe d’état, ce mot ou groupe de mots
est attribut du sujet.
Ex : Le temps devient très froid.
attribut

► L’attribut du sujet peut être :
un nom : Jean est boulanger.
un groupe nominal : Rennes est le nom d’une ville.
un adjectif qualificatif : Le ciel devient gris.
un participe passé : Ce mur semble fissuré..
un verbe à l’infinitif : Jouer c’est gagner.
un pronom : Le responsable c’est toi.
L’attribut du sujet s’accorde avec le sujet : Le ciel est clair – La maison est claire.
Mon voisin est menuisier – Mes voisins sont menuisiers.

Exercices oraux
Dans chacune des phrases suivantes, indique si le verbe est un verbe d’état ou un verbe d’action. Si c’est un verbe
d’état, trouve l’attribut du sujet s’il y en a un.
La maison semblait vide. Mon oncle demeure en Bretagne. La Camargue est une grande plaine. Les pêches du jardin restent
vertes. Le village est à la mi-côte. La prairie est rase. Les journaux ne paraissent pas le dimanche. Vous paraissez en bonne
santé. Une voile parut à l’horizon. Le taureau a l’air calme. Je resterai sur la rive. Les chatons sont noirs tachetés de gris. Cet
été le ciel est resté, durant des semaines, d’un bleu intense. La maisonnette a l’air perdue au milieu des bois. Les spectateurs
restent sur leur faim.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu
et l’attribut en noir :
La plaine est marécageuse. La route paraît
interminable. Dès le début, l’aventure parut
pleine de difficultés. A la mi-septembre, les
pommes deviennent rouges. Nous avons trouvé
le film long et ennuyeux. Cette vallée semble
inhabitée. Le flamant est un oiseau familier de la
région.
2- Souligne les attributs du sujet et indique
leur nature :
Ce potage est brûlant. Après ce match intense tu
parais bien fatigué. Son défaut principal est de
trembler. Mon livre préféré est celui-ci.
Alexandre le grand était un conquérant. Mon
grand-père fut aviateur dans sa jeunesse. Le
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jardin semble devenu, depuis la floraison
printanière, un véritable petit paradis terrestre.
3- Attention de ne pas confondre attribut et
COD.
Dans les phrases suivantes, souligne les verbes
en rouge, les sujets en bleu, les attributs du
sujet en noir et les COD en vert :
Mon désir deviendra réalité. Voyez la réalité en
face. Le jury récompense l’artiste. Cette jeune
fille est excellente musicienne. Ce chien est mon
plus fidèle compagnon. J’ai choisi ce chien pour
la chasse. Ses parents sont, sans aucun doute
possible, très fiers de lui.
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4- Termine ces phrases en les complétant par
un attribut du sujet dont la nature est
précisée entre parenthèses :
Mes parents semblent … (adjectif)
Ce petit animal est devenu … (nom)
Ce restaurant reste … (groupe nominal)
Son activité préférée c’est … (infinitif)
Ce soir, le temps demeure … (adjectif)
La Bretagne est … (groupe nominal)

5- Trouve un sujet qui convient pour ces
attributs :
…. est chaude.
… demeure fermée.
… était un grand savant.
… veut être agriculteur.
… semblent les meilleurs amis du monde.
… n’a pas l’air très sale.
… semble devenue une célèbre musicienne.

*6- Transforme les groupes nominaux
attributs du sujets en adjectifs qualificatifs de
même sens et inversement :
L’absence de lumière n’est pas une menace.
Cette attraction foraine semble nouvelle. La
réaction des témoins demeure une surprise. Ce
qu’il m’a dit est un mensonge. Ces événements
dramatiques paraissent certains. Ce carrefour
sans visibilité est un danger.
*7- Avec chacun des groupes nominaux
suivants, construis deux phrases, l’une dans
laquelle il sera employé comme attribut du
sujet, l’autre comme COD :
un animal très doux - une ancienne ferme - un
cuisinier de grande renommée

RÉSUMÉ
La fonction attribut du sujet permet d’attribuer une qualité, une caractéristique au sujet par
l’intermédiaire d’un verbe. Les verbes qui introduisent le plus souvent l’attribut du sujet
sont des verbes d’état : être, sembler, paraître, devenir, rester...
L’attribut est le plus souvent un adjectif qualificatif, mais il peut être un nom avec son
groupe, un pronom, un verbe à l’infinitif, un participe passé.
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