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Qu'est-ce que l'attribut du sujet? 
   L'attribut du sujet exprime une qualité ou une manière d'être qui se rapporte au sujet. 
   C'est pourquoi il se rattache à celui-ci par un verbe d'état (être, paraître, demeurer, rester, sembler, avoir l'air...) 

                                         Exemple: Pierre est heureux. 
                                                           Pierre est instituteur. 

   L'attribut du sujet ne peut être supprimé. Il est essentiel à la phrase. 
   Selon sa nature. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

                                         Exemple: Ces chaussures semblent petites pour toi! 
                                                           Ce manteau semble petit pour toi! 

   Nature de l'attribut 

   Celui-ci peut être: 

   *Un adjectif          ==> Hélène a l'air joyeuse!  

   *Un nom                ==> Marie est vendeuse dans une boulangerie. 

   *Un infinitif           ==> Cette maison est à vendre. 

   *Une proposition ==> Je ne suis pas ce que vous croyez! 

   *Un pronom          ==> Si j'étais vous,je ne ferais pas ça! 

   Attention 

   L'attribut du sujet, comme le complément d'objet direct (COD), répond également aux questions: qui? ou quoi? 

   Il ne faut donc pas confondre Attribut et COD. 
   Contrairement à l'attribut,le COD ne représente pas la même personne ou la même chose. 
                                   Exemple: Jean est professeur au lycée.(Attribut) 
                                                     Jean a rencontré le professeur au lycée.(COD) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A. L'épithète. 
Observons : 

1. Premier cas : l'épithète juxtaposée. 

Le méchant loup court après Chaperon Rouge. méchant → loup / masculin singulier 

Quelle jolie fillette ! jolie → fillette / féminin singulier 

Ces grands arbres me cachent la vue. grands  →  arbres / masculin pluriel 

L'épithète est un adjectif qualificatif juxtaposé à un nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. 

Je mange des fraises et des bananes bien mûres. mûres → fraises + bananes / féminin pluriel 

J'apprécie le café et le thé chauds. chauds  →  café + thé / masculin pluriel 

Je mange une banane et un melon fort appétissants. appétissants  →  banane + melon/ masculin pluriel 

L'épithète peut être juxtaposée à plusieurs noms ; il sera toujours au pluriel, mais le genre dépendra des noms auxquels il se rapporte (le 
masculin l'emportant sur le féminin) ? 

Ce soir, je mange des tomates farcies. farcies ó tomates / féminin pluriel 

Une cuisse de poulet et un cœur d'artichaut grillés, quel régal ! grillés  → cuisse + cœur / masculin pluriel 

L'épithète peut être un participe passé employé sans auxiliaire et juxtaposé à un ou plusieurs noms. 

Parmi ces légumes, je choisis celui cuit à la vapeur. cuit → celui / masculin singulier 

L'épithète est un participe passé employé sans auxiliaire et juxtaposé à un pronom. 
 2. Deuxième cas : l'épithète détachée. 

Rompu, le sportif s'écroula sur son lit. Rompu  →  le sportif / masculin singulier 

Fière, l'adolescente refusa d'avancer. fière  → l'adolescente / féminin singulier 

L'épithète est un adjectif qualificatif détaché du nom auquel il se rapporte.  

Compréhensifs, le directeur et la surveillante ne punirent pas 

l'étudiant fautif. 
compréhensifs  →  directeur + surveillante / masculin pluriel 

L'épithète est un adjectif qualificatif détaché des noms auxquels il se rapporte. 

Gentil et serviable, cet enfant aide toujours ses parents. gentil - serviable  →  enfant / masculin singulier 

L'épithète est un adjectif qualificatif détaché du pronom auquel il se rapporte. 

Retenons : 
1.  L'épithète peut être : 
- un adjectif qualificatif ; 
- un participe passé employé adjectivement, c'est-à-dire 
sans auxiliaire. 

2. L'épithète est  
- juxtaposée au nom ou au pronom ou 
-détachée du nom ou du pronom. 

 


