
Exercices de grammaire. 

Les compléments : l’attribut du sujet. 

 
1. Dans les phrases suivantes indique s’il y a un COD, un COI ou un attribut du sujet. 

L’école du village est accueillante. Paul plie sa chemise. Il pense aux vacances. La directrice a l’air 

gentille. Nous récoltons des graines. Elle donne l’heure exacte. J’ai invité mes amis. Jules a peur des 

abeilles. Jean parle à ses amis. Le jeune homme deviendra pilote d’avion. Les enfants jouent à la balle. 

2. Souligne les attributs du sujet dans le texte. 

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 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. 

D'après Carlo Collodi, Pinocchio, Flammarion 

3. L’accord de l’attribut du sujet : entoure la proposition correcte. 

Ma sœur est …apeuré – apeurée – apeurés - apeurées. 

Les enfants ont l’air… triste – tristes. 

Ici, la mer semble …calme – calmes. 

Ces poires semblent très …mûr – mûre – mûrs – mûres. 

Les fraises paraissent… frais – fraîche – fraîches. 

Ma tante est …âgé – âgée – âgés – âgées. 

Les nuages paraissent …gigantesque – gigantesques. 

Mes copines sont …merveilleux – merveilleuse – merveilleuses. 

Tes propos sont … sage – sages. 

Ophélie est … un grand sportif – une grande sportive. 

Mes oncles sont… barbu – barbue – barbus – barbues. 

Sa coupe de cheveux est … court- courte – courts- courtes. 

Mes sœurs semblent très… inquiet – inquiète – inquiets – inquiètes. 

 


