L’attribut du sujet
Phrases à proposer
Samuel est menuisier. Samuel connaît un menuisier.

Recherche individuelle
De combien de personnages parle-t-on dans la première phrase ? Dans la seconde ?
Quel renseignement nous donne « menuisier » dans la première phrase ? Dans la seconde ?

Collectivement
Correction à partir des propositions des élèves.

Explications à donner
L’attribut du sujet
Dans la première phrase, « menuisier » nous indique une qualité, une caractéristique, un attribut
du sujet « Samuel » (ici, sa profession) par l’intermédiaire d’un verbe, le verbe être. On dit que
« menuisier » est attribut du sujet « Samuel ». L’attribut du sujet ne se rencontre qu’avec un verbe
d’état : être, sembler, paraître, devenir, rester… ou des expressions telles que « avoir l’air ».

La nature de l’attribut du sujet
L’attribut du sujet est le plus souvent un adjectif qualificatif (Ton pantalon est sale), mais ce peut
être un nom (Samuel est chanteur), un groupe du nom (Samuel est un chanteur très réputé), un
pronom (Ce cartable est le mien), un verbe à l’infinitif (Son plaisir est de chanter), un participe
passé (Cette rue semble désertée).
Il s’accorde avec le sujet :
Cet appartement est clair ; cette chambre est claire ; ces appartements sont clairs ; ces chambres
sont claires.

Remarques
Il ne faut pas confondre l’attribut du sujet, qu’on ne peut rencontrer qu’avec un verbe d’état,
jamais avec un verbe d’action, et le complément d’objet qu’on ne peut rencontrer qu’avec un verbe
d’action, jamais avec un verbe d’état.
Attention : Ce n’est pas parce qu’il y a un verbe d’état qu’il y a forcément un attribut du sujet, ou
que tout ce qui se trouve après le verbe est un attribut du sujet.
Analyser la phrase : Samuel est sur la place. (on écrira cette phrase au tableau, on demandera aux
élèves d’en faire rapidement l’analyse sur le cahier de brouillon puis on en fera la correction
collective).

GRAMMAIRE

L’attribut du sujet

page 1/1

