
L'ATTRIBUT DU SUJET

 Les verbes comme être, devenir, rester, sembler, paraître, ont besoin 
d'être complétés par un complément essentiel (qui ne peut pas être 
enlevé).
Exemples :                                                                                                               

                                                                                                                             

 Le complément et le sujet du verbe « être » désignent la même chose 
ou la même personne. 

 Ce complément essentiel peut être : 
- un adjectif qualificatif :                                                                               

- un nom :                                                                                                        

- un groupe nominal :                                                                                    

 ATTENTION   : l'adjectif attribut s'accorde en genre et en nombre avec le 
sujet. 

Je vérifie si j'ai compris : 
1)- Place les attributs au bon endroit   : bouclés, rousse, coupé, plein. 
La lune est           .
Les cheveux de Jules sont           .

Je n'ai pas bu, mon verre est           . 
A cause du vent, le chemin est           .

 

 2)- Donne la fonction des compléments : complément d'objet ou attribut. 
Le chat a dévoré le gâteau.
Le titre du livre est Sortilège. 

L'orage gronde, les lions sont énervés. 
Les voleurs sont restés emprisonnés. 

 

3)- Accorde l'attribut     : 
La chèvre de Monsieur Seguin est (blanc). 
Les brebis sont (endormi).
Le garçon est resté (immobile) devant le loup. 
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