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Classes et fonctions au CM2

La fonction attribut

repères théoriques
La fonction attribut peut être assurée par des noms ou des adjectifs. Elle caractérise 
toujours le sujet du verbe être ou d’un verbe qui peut le remplacer (on ne traitera pas 
les attributs du complément d’objet). Elle fait donc partie d’une construction qu’il est 
indispensable de reconnaître.
Pour des raisons pédagogiques, nous mettrons d’abord en évidence la fonction attribut, 
qui est nouvelle pour les élèves, afin de faire ressortir ensuite le fonctionnement de 
l’épithète qui n’a pas encore été identifiée par les élèves comme une fonction.

rôle
Sert à préciser un nom ou un pronom sujet.
critères
Attribue une caractéristique au sujet.
Est séparé du nom, du groupe nominal ou du pronom-sujet par le verbe être ou un 
verbe qui peut le remplacer.
Cette fonction est occupée par un adjectif ou un nom.
Si c’est un adjectif, il s’accorde en genre et nombre avec le nom qu’il précise.

observation-déduction

M : Aujourd’hui, nous cherchons une fonction.

affichage n° 1

Exemples-oui 
Marion est gentille.    
Marion est petite.

Exemples-non
Marion court vite.
Marion a beaucoup d’appétit. 

E : C’est toujours le même sujet mais dans les exemples-oui, on dit ce qu’est Marion ; 
dans les exemples-non, on dit ce qu’elle fait.
E : Dans les exemples-oui, il y a le verbe « être ».
E : Mais pas dans les exemples-non.
E : Dans les exemples-oui, après le verbe « être », il y a des adjectifs : « gentille » et « petite ».
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M : À quoi servent ces adjectifs ?
E : Ils servent à préciser le nom « Marion ».
M : Quelle est la fonction de ce nom, 
« Marion » ?
E : C’est le sujet du verbe « être ».

affichage n° 2

Exemples-oui 
Mon frère est brun et ma sœur est blonde. 
Ils sont sportifs.  

Exemple-non
Le ciel s’obscurcit.

E : Dans les exemples-oui, on a des phrases nom + verbe « être » + adjectif.
E : On a aussi un pronom « Ils » + verbe « être » + adjectif.
M : Est-ce que l’adjectif précise bien le nom ou le pronom sujet ?
E : Oui. Il s’accorde même avec lui.
M : Qu’est-ce que tu veux dire ?
E : « brun » est au singulier et au masculin comme 
« frère »  ; « blonde » est au singulier et au féminin 
comme « sœur ».
E : Et « sportifs » est au pluriel et au masculin 
comme « ils ».

affichage n° 3

Exemples-oui 
Marion est une fille.
Ils sont de vrais amis.

Exemple-non
Ton amie cherche sa bague. 

E : Dans les exemples-oui, on a toujours un nom 
+ verbe « être » mais pas d’adjectif.
E : C’est un nom qui est après « être » ou un nom 
avec un adjectif.
M : À quoi sert ce nom ?
E : Il précise le nom-sujet comme l’adjectif.

affichage n° 4

Exemples-oui 
Le ciel devient noir.
Tes gâteaux semblent réussis.

Exemple-non
Le ciel s’obscurcit. 

Dans les exemples-oui, la 
construction de la phrase 
est nom-sujet + verbe être
+ adjectif.
L’adjectif sert à préciser 
le nom-sujet qui est avant
le verbe être.

Dans la construction nom + 
verbe être + nom, le nom 
qui est après le verbe être 
précise le nom-sujet.

Dans la construction nom + 
verbe être + adjectif, l’ad-
jectif s’accorde en genre 
et en nombre avec le nom 
ou le pronom qu’il précise.
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E : Il y a des adjectifs après le verbe mais ce n’est 
pas le verbe « être ».
M : Est-ce que tout ce qu’on vient de remarquer 
s’applique aussi à ces phrases ?
E : Oui. On pourrait dire : « Le ciel est noir » et « Tes 
gâteaux sont réussis ».
E : On peut remplacer « devient » par « est ».
E : Et l’adjectif précise bien le nom sujet.
E : Et il s’accorde avec le nom qu’il précise.

Nous avons trouvé comment fonctionnent les groupes de mots qui nous intéressent. 
Ils ont quatre critères en commun qui vont nous servir à reconnaître leur fonction. Il 
nous reste à donner un nom à cette fonction.  

Vérification

Travail individuel :
« Je vais vous donner des exemples. À vous de dire si ce sont des exemples-oui ou des 
exemples-non. »

L’hirondelle revient à chaque printemps.
Le soleil est trop chaud.
Les fleurs sont magnifiques cette année.
Les avions volaient très haut dans le ciel.
Le spectacle était magnifique.
Cet enfant semble fiévreux.

Ton dessert sera fameux.
Les jours deviennent courts.
Le chien de mes voisins aboie souvent.
Le gardien de but a fait un arrêt 
spectaculaire.

Les élèves inventent eux-mêmes, par groupes de deux puis individuellement, des exemples-oui 
et les font vérifier et justifier par leurs camarades. Ce travail peut se faire à l’oral et (ou) par écrit.

Vers l’abstraction

Il s’agit de choisir une appellation pour la fonction découverte et de noter sur le cahier 
outil la synthèse de ce travail :

La fonction attribut 
rôle
Sert à préciser un nom ou un pronom sujet.
critères
Précise un nom ou un pronom sujet.
Est séparé de ce nom par le verbe être ou un verbe qui peut le remplacer.
Peut être un adjectif ou un nom.
Si c’est un adjectif, il s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il précise.
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Le verbe être peut être 
remplacé par un autre 
verbe (devenir, sembler).
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renforcement de l’apprentissage

Exercices
Souligner les attributs dans un texte1.

[Martin est surpris par le fauconnier 
du château avec un faucon, ce qui est 
défendu par le seigneur.]
Martin, d’abord, demeura sans voix. Sa 
surprise avait été trop grande. […]
« Je l’ai ramassé dans les herbes. Je ne 
pouvais pas le rapporter au nid, ses 
parents étaient furieux. […]
— Ce n’était pas au nid qu’il fallait le 
rapporter, c’était au château. […]
— Je vous en prie, maître, laissez-le 
moi ! […]
— De quel droit aurais-tu ce privilège ? 

Tous les faucons sont nécessaires aux 
chasses du seigneur. » […]
[Le fauconnier s’empare de l’oiseau.]
« Tu seras le plus beau rameur de ma 
fauconnerie. […]. Tu seras aussi rapide 
que les gerfauts. Je sais les secrets des 
fauconniers antiques, mon beau. Le maître 
t’appréciera à ta juste valeur. » 
On ne le voyait presque plus tant la nuit 
était noire. Sa voix, seule, marquait sa 
présence et elle était très douce, cares-
sante inquiétante. […]

Compléter des phrases2 avec des attributs du sujet à choisir dans cette liste (dur, grand, 
naturel, mûr, froid, un poisson migrateur, artificiel, une plante grasse, imperméable, 
noir, le roi du désert, tumultueuse). Réaliser les accords (relier attribut et sujet).

En septembre, les fruits sont enfin .....
La vie est ..... pour les animaux en 
hiver.
L’eau des torrents est ..... et ......
Les saumons sont ..... Ils naissent au mois 
de mars dans les rivières et les torrents 
et y vivent pendant un an. Ils ne sont 
pas plus ..... que ta main quand ils com-

mencent leur long voyage et descendent 
la rivière jusqu’à l’embouchure.
Certains étangs sont ..... ce sont de grands 
creux où l’eau stagne car le sol est ...... 
L’hiver, seul le bout de la queue de l’her-
mine reste ......
Les dromadaires sont ......
Les plantes du désert sont ......

Comment mettre en œuvre les acquis dans les productions personnelles des élèves ?
•  Repérer les attributs du sujet, vérifier si l’accord de l’adjectif en genre et en nombre 
avec le sujet a été réalisé.

1. D’après Le Faucon déniché, p. 25 à 28, déjà cité.
2. D’après Explorer la nature, déjà cité.


