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Fiche d’accompagnement pédagogique
Les fonctions du nom, du groupe nominal ou du pronom

Reconnaître 
la fonction attribut du sujet

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Épisode 7 dans une série de 11.
Épisode précédent : Retrouver le sujet inversé.
Épisode suivant : Le complément d’objet direct.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Au cycle 2 : les élèves ont appris à identifier le groupe 
nominal et le verbe, ainsi que le pronom en position  
de sujet. Ils ont découvert le fonctionnement des chaînes 
d’accord, et en particulier la variation singulier/pluriel.
En CM1-CM2 : les élèves identifient le sujet (groupe 
nominal, pronom ou nom propre) et le verbe attributif 
(être, verbe d’état) ; ils gèrent alors l’accord du sujet avec 
son attribut (à rapprocher de l’accord du participe passé 
avec être).
En 6e : ils maîtrisent les propriétés de l’attribut du sujet.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Ne pas identifier le verbe.
• Ne pas (re) connaître sa nature (état, attributif).
• Ignorer la liste des verbes attributifs.
• Ne pas identifier le sujet ; le lien entre sujet – verbe 
attributif – attribut.
• Analyser des attributs de nature autre que l’adjectif 
et trop complexes pour l’école élémentaire.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
Faciliter l’identification de l’attribut du sujet en appréhendant 
les principaux aspects de cette fonction : sens et rôle ;  
verbes attributifs ; place dans la chaîne sujet – verbe 
attributif – attribut ; accord de ces éléments.

æ MOTS-CLÉS

Verbe, verbe d’état ou attributif ; sujet ; 
adjectif qualificatif ; attribut du sujet ; accord en chaîne.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

Placé exclusivement après un verbe d’état (sens) ou 
attributif (syntaxe) comme être, paraître, sembler, devenir, 
demeurer, rester, c’est souvent un adjectif qualificatif qui 
occupe la fonction d’attribut du sujet. Il porte la qualité 
attribuée 
au nom, pronom ou groupe nominal sujet. Sujet, verbe 
et attribut forment une chaîne et s’accordent en genre 
et en nombre.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Jusqu’à 00 min 53 s, dans la 
première phase du jeu, pour décrire 
ce que Mourad dessine, 
grand-mère utilise des verbes 
d’état.
Jusqu’à 01 min 46 s : le jeu se 
poursuit, récapitulant la liste 
des verbes attributifs.

Découvrir la fonction attribut du 
sujet, ses principes :
– un groupe verbal formé de 3 
constituants (sujet/verbe/adjectif) ;
– un verbe particulier 
(le verbe d’état ou attributif).
N.B. : Noter la liste des verbes 
attributifs simples à apprendre 
et mettre en œuvre.
• Les deux fonctions, sujet et son 
attribut, sont liées au verbe d’état.
• La nature de l’attribut du sujet : 
adjectif qualificatif.
Attention : le seul à aborder au 
cycle 3.

Utiliser une liste analogique 
d’exemples pour :
– identifier la chaîne, l’accord ;
– ne pas confondre attribut et verbe 
au passé composé avec l’auxiliaire 
être.

La liste des verbes d’état est affichée.
Rechercher (dans un dictionnaire) un adjectif 
qualificatif ; l’inscrire au tableau.
Proposer à l’oral un sujet + un verbe ; un élève 
complète avec un adjectif pris dans la liste 
du tableau : Ma pomme est… rouge.
L’élève suivant remplace le verbe d’état par un 
autre (liste) : Ma pomme devient rouge.
L’élève suivant change le sujet : Mon petit frère 
devient rouge.
Le suivant change l’adjectif : Mon petit frère 
devient… méchant ; etc. : Mon petit frère 
paraît méchant/Il paraît méchant/Il semble 
sympathique/Pierre reste sympathique ; etc.
Ainsi, chaque élève pratique la chaîne de 
l’attribut du sujet, l’identification de chaque 
constituant et la substitution de deux éléments 
analogues. Passer de l’oral à l’écrit. Idem avec 
des étiquettes.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

À 01 min 46 s, la première phase 
du jeu récapitule la liste des verbes 
attributifs.

Identifier le verbe attributif :
– différence de sens entre verbes 
« d’état » et verbes d’action, 
(mouvement, parole, etc.) ;
– apprendre et utiliser la liste 
des verbes attributifs ;
– maîtriser le remplacement 
de l’un par l’autre.

Identifier l’attribut du sujet :
– sa nature (adjectif qualificatif) ;
– sa place (après le verbe). Il fait 
partie du groupe verbal.

• Terminologie : On parle de verbe 
d’état quand il s’agit du sens du 
verbe et de verbe attributif quand il 
s’agit de la fonction du verbe et de 
l’adjectif attribut.

• Accord :

Dans un premier temps, les 
substitutions utilisent implicitement 
l’accord : elles sont nécessaires 
pour montrer le lien que le verbe 
établit entre le sujet et son attribut.

Trier des phrases en fonction du verbe 
attributif/action.

Remplacer un verbe d’état par un autre ; 
observer la structure identique/nuance 
de sens.
Supprimer/Ajouter :

– des sujets (remplacer le groupe nominal 
sujet par un pronom permet d’observer 
l’immobilité de la structure) ;

– des verbes attributifs ;

– des attributs du sujet à partir de réservoirs.

Variante :
L’un des trois éléments peut se faire en 
binôme ; les phrases ainsi « vidées » 
sont proposées aux autres élèves qui les 
complètent.

Idem, sans l’aide de réservoirs.

Compléter des phrases/textes à trous.

Compléter les relevés, les observer et les 
analyser de façon à élaborer une trace écrite 
que les élèves s’approprieront.
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44PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

La 2e phase du jeu. 
Remplacer, dans une description, 
le verbe « avoir » par un verbe 
attributif – permet de passer 
de la phrase au texte, de la 
manipulation à la structuration.

Savoir ce qu’est la relation entre sujet 
et adjectif attribut :
1. Sens : décrire l’état du sujet.
2. Une chaîne d’accord : verbe 
et attribut s’accordent au sujet.
3. Des adjectifs attributs qui s’ajoutent 
et allongent la chaîne.

Ne travailler que sur l’attribut adjectif 
qualificatif. Conserver les exemples 
avec attribut de natures différentes 
(Jouer n’est pas tricher ; Il semble trop 
loin ; Jean est un roi différent, etc.).
Les mettre en attente pour une 
vérification ultérieure.

Rechercher/construire des phrases 
contenant des verbes attributifs 
et des adjectifs attributs (voir activités 
précédentes : lexique proposé, aide 
du dictionnaire).

À partir de phrases présentant une 
chaîne sujet/attribut du sujet (exemples 
précédents) :
– expliciter le sens du verbe et de la 
phrase (état/action) ;

– faire varier les sujets (observer 
les changements revient à travailler 
l’accord dans cette chaîne) ;

– souligner l’adjectif attribut et le 
remplacer par le pronom le : Paul 
devient gourmand/(gourmand,) il le 
devient. Les félins sont carnivores/
(carnivores,) ils le sont ; etc.

Travail inverse : Vieux, ton grand père 
l’est/Ton grand père est vieux ; etc.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT 
1. Comparer des paires de phrases ayant un même sujet mais des verbes différents ( « Paul mange de plus en plus de 
gâteaux, il devient gourmand ; La jeune fille s’arrête devant la porte et demeure immobile » ). Identifier le sens de chacun et 
notamment celui des verbes attributifs.

2. Production en petit groupe d’une description, un portrait, etc. utilisant des verbes attributifs.

3. Pour les élèves plus avancés - ou en groupe hétérogène - transformer ce texte en remplaçant les verbes attributifs par des 
verbes d’action de sens proche : rester immobile/s’immobiliser ; être silencieux/se taire, etc. Redistribuer les productions 
pour la transformation inverse (de l’action à l’état).


