Grammaire

L’ATTRIBUT DU SUJET
LES
DÉTERMINANTSParagraphes
DU
essentiels
En bref
L’attribut est relié au sujet par un
verbe d’état comme être, paraître,
sembler, devenir, etc.
Quand l’attribut est un adjectif
qualificatif ou un nom employé
sans déterminant, il s’accorde en
genre et en nombre avec le sujet.

Cette construction est évidemment très fréquente. Il faut savoir la
reconnaître même quand l’attribut
n’est pas un adjectif qualificatif.
➤ G 44 et ➤ G 114.

G 111

Comment reconnaître l’attribut du sujet ?
◗ L’attribut du sujet désigne une qualité, un caractère, une manière d’être,

une propriété qui est attribuée au sujet par l’intermédiaire d’un verbe
d’état : être, sembler, paraître, devenir, avoir l’air, etc.
◗ Quand l’attribut du sujet est un adjectif qualificatif ou un nom sans

déterminant, il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet :
« Les portes et la fenêtre étaient closes. » (Guy de Maupassant)
L’adjectif qualificatif closes est attribut du sujet les portes et les fenêtres. Il
s’accorde avec ce sujet au féminin pluriel.
Fatima et Anne sont danseuses.
Le nom commun danseuses est attribut du sujet Fatima et Anne. Il s’accorde
avec ce sujet au féminin pluriel.
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◗ Quand l’attribut est un nom employé avec un déterminant, il ne

s’accorde pas avec le sujet :
Cette poésie est un chef-d’œuvre.
G 112

L’attribut du sujet fait partie du groupe verbal.
◗ Le verbe d’état et l’attribut du sujet forment le groupe verbal :

Fatima et Anne sont danseuses.
• Il ne peut pas être supprimé :
Fatima et Anne sont…
Cette phrase devient clairement inachevée, incomplète.
• L’attribut ne peut pas être placé avant le verbe :
Fatima et Anne danseuses sont.
Cette suite de mots est incorrecte.
Groupe nominal
Sujet

Groupe verbal
Verbe attributif

Attribut du sujet

Fatima

est

danseuse.

Yann

semble

inquiet.

Cette histoire

paraît

curieuse.

Le temps

devient

orageux.

◗ L’attribut du sujet peut être remplacé par le pronom le, l’ placé avant

le verbe :
Tu savais que Francis était malade ?
− Oui, il l’est depuis deux jours. Il a une angine.
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La place de l’attribut du sujet.
◗ En règle générale l’attribut du sujet suit le verbe.
◗ ** Quelques attributs précèdent le verbe :

• le pronom personnel attribut le :
Je suis pianiste. Je le suis depuis longtemps.
• le déterminant interrogatif quel ➤ g 32 :
Quel est votre métier ? Le sujet votre métier est après le verbe.
• un pronom interrogatif :
Qui êtes-vous ?
• le pronom indéfini tel ➤ g 54 :
Telle est mon idée.
G 114

Les principales formes de l’attribut du sujet.
• Adjectif qualificatif ➤ G 35 :
Anne est brune.
• Groupe nominal ➤ G 18 :
Son professeur de piano est un grand pianiste.
• Déterminant interrogatif quel ➤ O 33 :
Quelle est cette musique ?
• Pronom interrogatif ➤ G 124 :
Qui sont ces musiciens ?
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