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Soudain   apparut   au   coin   de   la   rue,   un   homme   d’une

élégance  exceptionnelle.  Vêtu  d’une  longue  redingote  noire

et   d’un   haut-de-forme  de   la   même  couleur,  il   avait   l’air

inquiet  et  marchait   de  long  en  large.  On  apercevait   sous

son   grand  manteau   une   veste   ajustée   assez   sombre.

Dessous,   son   gilet   semblait  brodé   de  motifs   colorés.

Malgré   une   agitation   certaine,   la   cravate   restait  nouée

telle  un foulard  cachant  le  col   de  sa  chemise.  Ses  gants

blancs   étaient  immaculés.   Il   se  montrait  poli   avec   les

personnes  qui  le  saluaient  et  leur  serrait  la  main.  Parfois,

il  leur  faisait  un  léger  signe  de  tête.

Il  regarda  tout  à  coup  sa  montre.  Cet  homme,  qui  passait

pour  un   aristocrate,  devait   attendre   quelqu’un.   Et   cette

attente  semblait  trop  longue.  Finalement,   il  s’installa  à  la

table  d’un  célèbre  café  parisien.  Ses  cheveux  étaient  très

courts. Son  visage  avait  une  expression  fermée.  Sa  bouche

pincée  et  son  nez  mince et  allongé  accentuaient  ses  traits.

Ses   yeux  perçants   paraissaient  noirs   alors  qu’ils   étaient

en  réalité   bleus.   Il   portait   une  petite   moustache  joliment

taillée.   Il  s’exprimait   avec   aisance   et   ses   gestes   se

montraient  vifs   et   précis.   Il   commanda  au   serveur   une

boisson   chaude   qu’il   avala   rapidement.   Il   se   nommait

Jean  d’O  et  il  était  considéré  comme   un  vrai gentleman.

A. Lecture/compréhension

1. Lis ce texte   une première fois. 

2. De quel type de texte s'agit-il  ?

_____________________________________________________________
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3. Associe chaque terme à sa définition  . (utilise des crayons de couleur)

redingote Personne qui fait partie de la noblesse.

immaculé Homme très bien élevé.

gentleman
Très longue veste fendue derrière que portaient les

hommes autrefois.

haut-de-forme Très propre, impeccable.

aristocrate
Chapeau dur, haut et cylindrique, à petits bords, que les
hommes portent encore quelquefois aujourd'hui pour les

cérémonies.

Mardi 9 Juin

B. Grammaire

4. Dans le texte, surligne les groupes de mots qui répondent à ces questions :

Qu'est-ce qu'on dit de l'air de cet homme? (l.3,4)  " il avait l'air inquiet   "

Qu'est ce qu'on dit de la cravate? (l.7)

Qu'est-ce qu'on dit de ses cheveux? (l.15)

Qu'est-ce qu'on dit de ses yeux perçants? (l.18)

Ces mots ou groupes de mots que tu as repérés apportent des précisions sur le

sujet de la phrase. Ce sont des attributs du sujet.

 Ils sont reliés au sujet par un verbe d'état (et non un verbe d'action).

Je me souviens : 

Les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état, ou une manière d'être du

sujet.

Les principaux verbes d'état sont :

  être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour, se

nommer, s'appeler...

Pour identifier un verbe d'état, on peut le remplacer par le verbe être.

Dans le  texte,  tous les  verbes d'état sont  en caractère  gras.  Souligne-les  en

rouge.

Ils sont suivis par des adjectifs ou des groupes nominaux dont  la fonction est

d'être attribut du sujet.

Après un verbe d'état, on trouve toujours un attribut du sujet (jamais un COD).
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Je retiens:

L'attribut du sujet apporte des précisions sur le sujet. Il indique ce qu'est le sujet

ou lui donne une qualité. 

Il fait partie du groupe verbal. Il ne peut pas être supprimé.

L'attribut du sujet est relié au sujet par un verbe d'état.

Exemple : Ces bonbons semblent  délicieux.
                                          V. d'état     Attribut du Sujet

L'attribut du sujet est souvent un adjectif qualificatif ou un Groupe Nominal.

Exemples : Le soleil est une boule de feu. Le soleil est chaud. 

                                             GN                                          Adj.

L'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet.

Ces trois pommes paraissent délicieuses.

                              fém. pl.

5. Dans ces phrases, indique si le groupe souligné est un COD ou un attribut

du sujet (ADS).

Le lion attaque un zèbre.  ____________

Cet étang semble très profond. ____________

L'ours est un redoutable prédateur. ____________

La neige recouvre toutes les pistes. ____________

La nuit, tous les chats sont gris. ____________

Ces fraises paraissent délicieuses. ____________

6. Transpose ces phrases avec les sujets proposés et accorde les attributs
du sujet.
Tes calculs semblent corrects. Tes opérations ___________________________ .

Marc est un alpiniste réputé. Sophie ___________________________________ .

Le lion est affamé. La lionne ____________________________________ . 
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