
Lundi 15 Juin     - Grammaire et Orthographe  
L’attribut du sujet (accord en genre et en nombre)

L’attribut du sujet que l’on repère juste après un verbe d’état s’accorde 
en genre et en nombre avec le sujet qu’il qualifie.
L’attribut du sujet est souvent un adjectif, un participe passé utilisé comme
adjectif ou un groupe nominal. Tu dois donc bien connaître les règles 
d’accord des noms et des adjectifs au féminin et au pluriel.

Rappel : L’accord du déterminant, du nom et de l’adjectif

1- Dans chaque phrase, souligne le sujet (S),  le verbe (V) et l’attribut du 
sujet (ADS). 
Transpose ensuite ces phrases en changeant le nombre des sujets 
(singulier    pluriel).  

Le nuage  devient  noir.  Les nuages deviennent noirs.
     S           V       ADS

Ce petit garçon est nouveau.                                       _____________   

Elles deviennent gentilles.                                                                     

Ce magnifique bijou est précieux.                                                           

L’oiseau bleu semblait  blessé.                                                               

Cet exercice paraît facile.                                                                      



2- Dans chaque phrase, souligne le sujet (S),  le verbe (V) et l’attribut du 
sujet (ADS). 
Transpose ensuite ces phrases en changeant le genre des sujets (féminin    
masculin).

Le tigre est dangereux.                                                                         

La chatte est mignonne.                                                                        

Mes vieilles amies sont polies.                                                               

Le facteur est gentil.               ___                                                         

Ce beau chien est vieux.                                                                       

Cet homme est un acteur célèbre.                                                          

Mardi 16 Juin – Grammaire
Repérage des groupes dans la phrase

Pour chaque phrase, souligne les mots ou groupes de mots. Tu peux 
repérer     : le sujet (S), le verbe (V), les Compléments Circonstanciels (CC   
de …), les compléments d’Objet (COD ou COI), l’attribut du Sujet (ADS).

1- Chaque matin, Marie avale un grand café.

2- Le soir, mon père fait la vaisselle après le repas.

3- Kévin oublie ses affaires de sport tous les mardis !

4- Cette cascade est dangereuse en été.

5- Le matin, mon frère parle de sa journée.

6- Marie prend le bus et Tom rentre à pied.


