
Lundi 29 juin 

Grammaire : L'attribut du sujet. Vidéo à regarder

https://www.bing.com/videos/search?

q=attribut+du+sujet+cm2&&view=detail&mid=DDF003D5EA66E4440DF9DDF003D5E

A66E4440DF9&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dattribut%2Bdu

%2Bsujet%2Bcm2%26FORM%3DHDRSC3 

Leçon à lire :

L’attribut du sujet est un mot (ou un groupe de mots) qui donne un renseignement 

sur le sujet de la phrase. On ne peut pas le supprimer. 

L'attribut du sujet est placé derrière un verbe d'état comme : être, paraître, 

sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour… 

L’attribut du sujet (c’est sa fonction) peut avoir plusieurs natures. 

• Il peut être un adjectif : Le lion était assis sagement à l’ombre d’un arbre. 

    S         V     Attribut du sujet

• Il peut être un groupe nominal : 

Ce voyage restera à jamais une expérience inoubliable. 

sujet               verbe                         attribut 

• Plus rarement, il peut être un verbe à l’infinitif : 

Notre but est d’arriver en tête du classement. 

sujet      verbe attribut 

• Attention (condition essentielle) ! Le sujet et l’attribut doivent désigner la 

même chose ou la (les) même(s) personne(s). 

Ex : Les élèves restent attentifs pendant la leçon. 

                sujet verbe attribut 

 Ex : Les élèves restent au stade pour l’après-midi. 

                 sujet verbe CC de lieu 

 Autrement dit, un verbe d’état n’est pas obligatoirement suivi d’un attribut 

du sujet ! 

L'attribut du sujet s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. 
L'homme était grand. Elle était grande. Les filles étaient grandes.         Ils étaient grands.

  Masculin/singulier Féminin/singulier Féminin/ pluriel Masculin/pluriel

Exercices à faire sur le site. 
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Mathématiques : 

Comparer et mesurer des contenances.

Exercices sur le site

Mardi 30 juin

Révisions futur simple

1 - Surligne uniquement les phrases qui ont un verbe au futur. 

•On plantera bientôt les pommiers. 

•Le dernier hiver a été long et rude.  

•Dans la cour, je vois de nouvelles poules et un coq. 

•Une vague énorme a englouti un village entier. 

•A l’avenir vous pourrez téléphoner plus souvent. 

•Les athlètes partiront la semaine prochaine en Australie. 

•Tu manges trop vite ! 

•Elle sera toujours notre nièce préférée. 

2 - Conjugue les verbes suivants au futur en utilisant les pronoms je, on et elles. 

aller - être - plonger - avoir - jouer - choisir 

3 -  Ecris ces verbes à la 2e personne du pluriel du futur ; puis, dans certains 

verbes, entoure la lettre que l’on n’entend pas mais qu’il ne faut pas oublier : 

finir - commencer - secouer - remercier - porter - oublier  - distribuer – monter. 
4 – Récris ce texte au futur. 

La conquête de Mars 

Le jour est venu où des hommes ont marché sur le sol de Mars... . Les équipages ont ramassé des 

échantillons pour y rechercher des traces de vie. Ils ont appris à extraire du sol l’eau, l’oxygène et 

l’hydrogène, grâce auxquels ils ont pu vivre et alimenter leurs machines. Ils ont bâti des 

campements. Et ils sont partis explorer la planète. D’après Carl Sagan 

Mathématiques : 

Utiliser les unités de mesure de contenances

Exercices sur le site


