
 

AAA Dans chaque phrase, entourer le groupe nominal sujet et le 

groupe verbal prédicat. Souligner l’attribut du sujet 

a) Le nuage devient noir. 

b) Cette fille est blonde. 

c) Zoé et Sarah sont gentilles. 

d) Le nid semble douillet. 

e) L’oiseau est multicolore. 

f) Ce matin, il parait content. 

g) Cette voiture reste confortable. 

AAA Récrire ces phrases avec les sujets suivants 

a) Les nuages deviennent .............................................

b) Ces filles sont .............................................

c) Zoé est .............................................

d) Les nids semblent .............................................

e) Les oiseaux sont............................................. 

f) Ce matin, ils paraissent ............................................. 

g) Ces voitures restent .............................................

AAA Récrire les phrases en les complétant avec un groupe 

nominal sujet de ton choix. Attention à la manière dont est écrit 

l’attribut. 

a) .............................................semblent abandonnées. 

b) .............................................est capricieuse. 

c) .............................................devient connu. 

d).............................................restent immobiles. 

e) .............................................a l’air mécontente. 

f) .............................................parait trop petite. 

 Nom :   Date : 
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AAA  Récrire les phrases en changeant le nombre 

(singulier/pluriel) du sujet. Attention à l’accord du verbe et de l’attribut 

avec le sujet. 

a) L’eau semble potable. 
b) Les taureaux sont méchants. 
c) La fillette est appliquée. 
d) Les exercices demeurent difficiles. 
e) Cet animal reste gentil. 
f) Elle devient célèbre. 

AAA  Récrire les phrases en changeant le genre 

(masculin/féminin) du sujet. Attention à l’accord de l’attribut avec le 

sujet. 

a) Le tigre est dangereux. 
b) La chatte est mignonne. 
c) Mes amies sont polies. 
d) La coiffeuse est gentille. 
e) Le chien est vieux. 

AAA Compléter avec un attribut et faire les accords nécessaires : 
a) Le maitre semble .............................................
b) Le dauphin est .............................................
c) Léo est ............................................. 
d) Le ciel devient .............................................
e) Les chatons sont ............................................

AAA Récrire les phrases en changeant le nombre 

(singulier/pluriel) des sujets. Attention à l’accord du verbe et de 

l’attribut avec le sujet. 

a) Ce gâteau semble excellent. 
b) Ce jeune acteur deviendra surement un grand artiste. 
c) Ce plat est salé. 
d) L’ananas reste son fruit préféré. 
e) Cet exercice parait facile. 
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AAA Récrire les phrases en changeant le genre (masculin/féminin)

des sujets. Attention à l’accord de l’attribut avec le sujet. 

a) La chienne reste gentille. 

....................................................................................................................

b) Le jeune homme devient un étudiant sérieux. 

....................................................................................................................

c) Le chat est patient. 

....................................................................................................................

d) Cette sorcière parait vieille. 

....................................................................................................................

e) Cet homme est un conducteur prudent. 

....................................................................................................................

AAA Compléter avec un sujet de ton choix. Attention à la manière 

dont est écrit l’attribut. 

a) ............................................ parait neuve. 

b) ...........................................semble content. 

c) ........................................... sont charmants. 

d) ...........................................demeure poli. 

e) ........................................... sont intéressantes. 
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