
Séquence 4. Grammaire:Les verbes attributifs.

Objectifs: reconnaître ces  verbes et savoir les employer

Support:observation de jeux de mimes

RAPPEL :
On distingue les verbes:

d'action d'état

La majorité des verbes exprime une 

action, une démarche faite ou subie par
le sujet

Ex : Il ouvre la porte./il dort, il calcule...

Certains verbes ne traduisent pas une  

action. Ils servent à rapporter un état.

Les verbes d'état sont être, paraître, 
sembler, demeurer, devenir, rester, ainsi 

que les locutions verbales avoir l'air et 

passer pour. 

Attention:

Paraître, rester et demeurer peuvent, selon leur emploi, être des verbes d’état ou des

verbes d’action.

Ex : Il paraît le meilleur= il est le meilleur. Paraître = verbe d’état

Le soleil paraît derrière les arbres = il apparaît derrière les arbres. Paraître = 

verbe d’action 

I. Les verbes d'état.

Les verbes d'état introduisent un adjectif ou un participe passé employé comme 

adjectif qui a pour fonction d'être attribut du sujet.

"Attribuer" signifier "donner ". L'attribut du sujet donne une caractéristique au 
sujet.

Exemple :Mes voisins semblent gentils (j'attribue à mes voisins le fait 
d'être gentils).

Attention : ne pas confondre l'attribut du sujet et le COD.

Un verbe d'état est toujours suivi d'un attribut du sujet !

exemples:

Il est bon écuyer ("bon écuyer" =attribut du sujet "il"/ j'attribue à "il" le 

fait d'être un bon écuyer.

Il connaît bien son cheval  ("son cheval" = complément d'objet direct /"son 

cheval"et "il" sont deux personnages distincts/ "Il connaît bien qui ? son 

cheval" ).



II. Les verbes  verbes essentiellement attributifs et les verbes 

occasionnellement attributifs.

verbes essentiellement attributifs Verbes occasionnellement attributifs

-ce sont les verbes qui sont toujours 
attributifs:

ce sont les verbes d'état  être, sembler,  
devenir,  avoir l'air et passer pour. 

Ce sont des verbes d'actions mais qui 
peuvent se construire  comme des 

verbes attributifs pour indiquer un état.
exemples:

Il s'est levé heureux. = il s'est levé en 

étant heureux
Il est sorti ivre. = Il s'est levé en étant 

ivre.
Il est né riche. = Il s'est levé en étant 

riche.

se lever, sortir et naître sont des 
verbes d'actions mais ici on précise quel 

est l'état de la personne lorsqu'elle 
accomplit l'action exprimée par le verbe.

Ces verbes deviennent alors des verbes 

attributifs.


