
 
 
 

ATTRIBUT ET APPOSITION 

LA FONCTION ATTRIBUT 
 

LA FONCTION APPOSITION  

L’ATTRIBUT DU SUJET 
• 2ème constituant du GV. Le 1er constituant est le verbe 

« être » ou un verbe d’état 
La terre est ronde. Nadine semble malade 

• Il exprime une caractéristique du sujet et s’accorde en 
genre et en nombre avec celui-ci 

 
• Les classes grammaticales :  
1. Adjectif qualificatif : Il est fatigué 
2. Nom sans déterminant : Il est médecin 
3. GN minimal ou étendu : Le garçon est grand pour son âge 
4. Pronom pers neutre « le » : La terre l’est.  
5. Relative substantive périphrastique : Je ne suis pas celle 

que vous croyez  
6. Gr. prépositionnel : Nicolas est en colère  
7. Adverbe : N’y pense plus, tout est bien 
8. Groupe infinitif : Souffler n’est pas jouer 

 
  

 
L’ATTRIBUT DU COD 

• Certains verbes transitifs ont un COD + un attribut 
 Je trouve Sylvie dynamique à attribut du COD Sylvie 

• Généralement un nom 
Je crois Pierre malade 

• Parfois introduit par une préposition  
Lou considère Zoé comme une dangereuse rivale 

• Noms qui dépendent d’un autre nom  
Paris, capitale de la France, est beaucoup visité 

• L’apposition est un attribut sans verbe « être » 
• Elle apporte une information supplémentaire au 

noyau de la phrase 
 

• Les classes de l’apposition :  
1. Adjectif qualificatif : Attentif, le chat guette la 

souris 
2. Participes présents ou passés : Les spectateurs, 

retenant leur souffle, attendaient le dénouement 
3. Noms ou GN : Johny Halliday, chanteur 

incontournable, est décédé 
4. Constructions infinitives : Il a réalisé son rêve, 

vivre à la campagne 
5. Sub. complétives : Je ne souhaite qu’une chose, 

que vous réussissiez 
6. Sub. rel. adj. explicatives : Cette commune, qui 

était une bourgade, est devenue une grande cité.  
 
à Apposition : pause à l’oral et virgule à l’écrit 
      Mobile dans la phrase  

Épithète ou attribut du COD 
Test de suppression : épithète à supprimable  
      attribut du CODà non supprimable 
Test de remplacement du GN par un pronom :  
à épithète incluse dans GN 
à attribut du COD reste en dehors  
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