
Fiche  49Fiche  49Fiche  49Fiche  49    Attribut du sujet 
niveau 3 

� Recopie les attributs du sujets et indique leur  
nature : adjectif qualificatif ou groupe nominal. 

 

� Elle semble sage. 
� Les élèves paraissent calmes et reposés. 
� Le maire de mon village demeure un honnête 

homme. 
� Le tigre reste une espèce en voie de disparition. 
� La nuit, tous les chats sont gris. 
� Il devient le délégué de la classe. 
� Ce chien semble un bon chien de compagnie. 
� Alain-Bernard est un nageur exceptionnel. 

� Recopie les phrases, encadre les verbes 
d’état et souligne les attributs du sujet. 

 

� Ton dessert parait délicieux. 
� Le palais semblait désert. 
� Les tigres demeurent des bêtes protégées. 
� Emma est l’amie de ma fille. 
� Les gazelles restent effrayées. 
� La boxe semble un sport violent. 
� L’orage semble proche. 
� Ma sœur parait triste en ce moment. 
� Elle demeure assise de longues heures. 

� Souligne les attributs du sujet dans le texte suivant. 
 

C’était justement une terrible nuit d’hiver. Il tonnait 
très fort. Le ciel paraissait en feu et un grand vent 
froid sifflait rageusement. Pinocchio avait très peur 
du vent et des éclairs. Mais sa faim était forte ; 
c’est pourquoi il ouvrit la porte et partit au galop ; il 
arriva au village. Il était tout essoufflé. Sa langue 
pendait comme celle d’un chien de chasse. Mais 
tout était noir et désert. Les boutiques semblaient 
fermées. Les fenêtres avaient l’air closes depuis 
toujours. 

� Recopie uniquement les phrases qui 
contiennent un attribut du sujet. Souligne en 
le verbe et entoure l’attribut du sujet :  
 

� Tu sembles fatigué aujourd’hui.  
� Nous prendrons un café.  
� Ce meuble sculpté est très ancien.  
� Tu as sali ton pantalon.  
� Est-elle seule dans cette grande maison ? 
� La haie de lauriers devient trop haute.  
� Lucas a déchiré le cahier de son frère.  
� Elle a l’air fatigué malgré ses vacances. 



Fiche  50Fiche  50Fiche  50Fiche  50    Adjectif : épithète ou attribut ? 

� Pour chaque adjectif, indiquez sa fonction 
 (épithète ou attribut):  
� Je frappais, mais la maison restait sourde.  
� Sous les trombes d'eau, les rares passants se 

hâtaient de regagner leurs demeures.  
� Le blé était haut et les épis jaunissaient.  
� Le visage du docteur Knock semblait impéné-

trable.  
� J'apercevais devant moi un paysage éternel.  
� Le temps était devenu franchement mauvais.  
� La fonte des neiges provoque des crues subites. 
� Sur les routes de montagne, les virages sont 

souvent dangereux.. 
� Il reçut au visage la fraîcheur délicieuse de la 

nuit.  

� Recopie puis indique si les adjectifs  
    soulignés sont épithètes ou attributs :  

� La pie voleuse est un oiseau.  
� J'ai vu un gros rat.  
� Que la pluie est humide !  
� La salive d'une sorcière est bleue .  
� Elle a un nez et une robe rouges. 
� Mes parents sont très vieux .  
� Il a un nez pointu. 
� Tes genoux sont sales ! 
� Elle porte un sac bleu. 
� Il paraît très las. 

� Précise si les adjectifs soulignés sont des  
 épithètes ou des attributs : 
 

� Cette tarte aux pommes est appétissante. Elle 
a une jolie couleur dorée. 

� Ce vieil homme est intelligent. il est génial et a 
imaginé des petits robots merveilleux. 

� Ces grosses machines sont très maniables. Elles 
sont capables de remplacer l’homme. 

� Recopie le texte en accordant les adjectifs 
entre parenthèses, puis entoure les adjectifs 
épithètes et souligne les attributs : 
 

Regardez comme le ciel devient (noir) ! Ca y 
est, le (gros) orage (annoncé) arrive par l’est ! 
Les éclairs (magnifique) paraissent (blanc). Ils 
zèbrent le ciel qui est de plus en plus (obscur). 
Les grondements (sourd) et plus (fort) de minu-
te en minute deviennent des craquements 
(sec). Ils sont (violent) et très (impressionnant). 



Fiche  51Fiche  51Fiche  51Fiche  51    Adjectif : épithète ou attribut ? 
niveau 3 

� Transforme les adjectifs épithètes en adjectifs 
attributs.comme dans l’exemple. Varie les verbes d’état. 
  Exemple : le pilote intrépide —>  

le pilote est intrépide. 
 

le printemps précoce. — le ciel clair —  

la température basse — les routes praticables — les 

nuits froides — le soleil timide — un repas savoureux — 

l’eau fraîche — cette cabane abandonnée 

� Relève les adjectifs qualificatifs de ce texte. Classe-
les en eux colonnes selon leur fonction : épithète ou 
attribut. 

 

Le vent violent augmente rapidement. Tous les petits 

voiliers rentrent au port. Leurs voiles blanches claquent 

au vent. Vite ! La tempête semble effrayante. Des va-

gues énormes cognent la digue. Sur le chemin côtier, 

les promeneurs semblent perdus et sont impatients de 

rentrer dans leur maison douillette. Le ciel paraît noir. 

Les averses deviennent virulentes et le port demeure 

désert. 

� Recopie les phrases, encadre les 
adjectifs attributs du sujet et souli-
gne les adjectifs épithètes. 

 

� Antoine restait insensible aux cris de 
colère du petit garçon.  

� A l’arrivée du marathon, les coureurs 
sont épuisés.  

� Un charmant jardin se niche au fond 
de cette rue paisible.  

� De majestueuses montagnes cou-
ronnées de neige se dessinaient 
dans le lointain.  

� New York ou Delhi ne semblent plus 
inaccessibles grâce aux moyens de 
transport actuels. 

� Ce menu est tout simple, mais il est 
succulent. 

� Cette idée paraît stupide, pourtant 
elle est tout à fait judicieuse. 

� Un panneau indiquait les principales 
directions. 

� Tu effaceras le tableau blanc. 
 

 



Fiche  52Fiche  52Fiche  52Fiche  52    Le Complément du nom 
� Ajoute un complément du nom 
aux GN suivants : 
 

� Un lapin ….… � Une douzaine . ……

� Une poule……… � Une boîte ……. 

� Un manteau .…� Un blouson ..…… 

� Le bruit .. ……… � un coup …….. 

� Un bateau……. � L'aboiement ..……  

� L'odeur . ……… � des patins ……. 

� Recopie les compléments du  
 nom, entoure la préposition. 
 

� Les livres d’aventure me passion-
nent. � L’horloge du salon sonne mi-
di. � Les sorties en mer m’effraient. � 
Le boulanger de mon quartier fabri-
que un excellent pain de campa-
gne.� Nadia cherche un ruban à 
paillettes dans sa boîte à couture. � 
Un escalier en bois est le seul accès 
de cette bâtisse.� La porte d'entrée 
se trouve face au nord, dans une es-
pèce de renfoncement. 

� Recopie les phrases en supprimant les compléments du nom 
 

� Je n’aime pas les bonbons à la menthe.� Regardez ce 
magnifique champ de blé ! � Pendant les vacances d’été, 
ils ont visité certains châteaux de la Loire.� A la crêperie du 
port, on appréciait particulièrement les crêpes au choco-
lat.� Je me promène dans le parc du château.  

� Remplace les adjectifs par un complément du nom: 
 Exemple : Une idée géniale  " une idée de génie 

� Un dessert chocolaté. : …. � Une brioche pralinée. : …. 
� Un yaourt sucré. : …… � Du canard poivré. : ……... 
� Une sauce vinaigrée.: ….� Un chemin campagnard :…... 

� Recopie puis souligne dans chaque phrase le complé-
ment du nom, ensuite entoure la préposition : 
� J’ai perdu la clé de ma voiture ce matin. 
� Ce pot en terre semble très fragile. 
� Je n’aime pas ramer, je préfère louer un bateau à moteur. 
� Hier, on a volé le vélo du postier mais heureusement la 

poste lui en a donné un nouveau. 
� Je viens de réparer le phare de mon vélo. 
� La maison de mon frère est à la campagne. 
� J’ai acheté à la Brocante cette belle table en verre. 
� J’ai fait tomber ma fourchette en argent. 


