Prénom :

Date :

O.R.L.F. : grammaire
Coche lorsque l'attribut du sujet est un adjectif qualificatif.
1.

Ma saison préférée est l'été.

2 . La Joconde est un célèbre tableau.
3 . Le cuivre est un métal.
4 . L'employée de banque est souriante.
5 . Ces mouchoirs sont brodés.
6 . Les élèves sont dans la cour.
7 . Ce joueur de tennis est adroit.
8 . L'eau de cette rivière est polluée.
9 . Le chien est un animal fidèle.
10 . La soeur de Thomas est grippée.
11 . Mon frère est malade.
12 . La Russie est un pays immense.
13 . La traversée de l'océan sera difficile.
14 . Le TGV est en retard.
15 . Le robinet du lavabo est cassé.
16 . Paris est la capitale de la France.
17 . Le Séquoïa est un arbre d'Amérique.
18 . Cet enfant est un gentil garçon.
19 . Les pommes de terre sont arrachées.
20 . Les prévisions météorologiques sont bonnes.
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CORRECTION

O.R.L.F. : grammaire
Coche lorsque l'attribut du sujet est un adjectif qualificatif.

1 . Ma saison préférée est l'été.
2 . La Joconde est un célèbre tableau.
3 . Le cuivre est un métal.
X

4 . L'employée de banque est souriante.
5 . Ces mouchoirs sont brodés.

X

6 . Les élèves sont dans la cour.
7 . Ce joueur de tennis est adroit.

X
X

8 . L'eau de cette rivière est polluée.
9 . Le chien est un animal fidèle.

X

10 . La soeur de Thomas est grippée.
11 . Mon frère est malade.

X

12 . La Russie est un pays immense.
X

13 . La traversée de l'océan sera difficile.
14 . Le TGV est en retard.
15 . Le robinet du lavabo est cassé.

X

16 . Paris est la capitale de la France.
17 . Le Séquoïa est un arbre d'Amérique.
18 . Cet enfant est un gentil garçon.
19 . Les pommes de terre sont arrachées.

X

20 . Les prévisions météorologiques sont bonnes.
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