
Exercice',,rF Récris les phrases en changeant le genre (masculin/féminin) des sujets ; fais les
accords nécessaires.

a) !e lion reste dangereux.

.,.H-- *'.;r.|r..,}}*,,..*L.;&

i

I

b) oga
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d) Les danseurs sont entrés en sautant. + La danseuse
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§&!§g§ Complète chaque phrase avec un sujet de ton choix ; le sujet choisi doit s,accorder
avec l'attribut proposé.

a)

b)

c)

d)

e)

W -!r,Ü/^t devient insupportabre.
({ÿr. Ütil*-. sem ble genti l.

funAArA. sont des poissons.

.%..fifaQli+ de m e u re so u ria nt.

Ag* -furùt-devient u n gra nd sportif.
(J

§i Transforme tes phrases avec les sujets proposés. Attention aux accords du
participe passé ou de l'attribut.

a) Cet animal est agité. .) Ces chattes
4 Ces animaux .....k,ri,L.,.

b) Ce cheval est tombé. 4 Cette jument ..-d $ ..

* Ces chevaux ....Àut*t....
c) Ces sportifs sont épuisés. 4 Ce sportif ..*,1+i

$ Cette sportive ....,r-!f,.

Jt*ilhl\b
4 Les danseuses ,[i:r*. , J*X

e) Les vacances étaient courtes et ensoleillées. 4 La journée .æ.mta-
Ç Le JOUr bl*àk.

Efêrcice 8 Entoure e

souligne le verbe en

rases qui contiennent un attribut du sujet. puis,

n bleu et souligne l'attribut du sujet.
a) Ces garçons ont les yeux bleus

devient 9ragggx.
sont des canich es.
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e) Le téléphone est sur la table de chevet
ara lssez fatigués ce matin

lls ont un petit chat.
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E*ERCI,ES DE syNTH ESE - jour 2 ET 3 - semoine 6 - période 4 - texte 22 (suite)

exei(i-(Ê:r observe ces phrases et sourigne res attributs du sujet.
a) Le pantalon semble usé.
b) Pierre est un garçonl
c) Paola est devenue une grande actrice.
d) Le chat reste immobile
e) Le maitre a l'air fâché.
f) La voitur" prrrit nil.

ffiRecopielesphrasesendeuxcolonnes:cellesavecunattributadjectifetcellesavec
un attribut GN.

a) Ce gâteau semble cuit.
b) Les anacondas sont des reptiles.
c) La fillette a l'air sérieuse.
d) La douleur demeure présente,
e) Ce petit chien deviendra un gros animal.
f) Ce château reste un monument très vis ité.

rEjtércice 3 complète chaque phrase avec un attribut du sujet; fais les accords nécessaires.
a) Le chien semble
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(Qi"**l' )b) Le vautour est .J,ç.tU

c) Leila est ,.

d) La pelouse devient
e) Les arbres sont J*û*.. (VzJ-

tee q Récris les phrases en changeant le nombre (singurier/pluriel) des sujets ; fais lesaccords nécessaires.
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