Grammaire

Attribut et apposition
1) L’attribut du sujet
C’est le 2e constituant du groupe verbal après un verbe d’état. Il exprime une caractéristique du sujet.
sujet
• L’attribut du sujetpeut
être :
sujet

– un adjectif qualificatif (le plus souvent)
– un nom sans déterminant
– un GN minimal ou étendu
– un pronom personnelneutre (« le » ou « l’ »)
– une proposition relative substantive
– un groupe prépositionnel
– un adverbe
– un groupe infinitif

• L’attribut du sujet se rencontre :

– derrière des verbes d’état
– derrière des verbes occasionnellement attributifs (verbes de
mouvement, entre autres).
Ex : Elle est rentrée furieuse. / Elle est partie contente.

2) L’attribut du complément d’objet
Il se rencontre derrière certains verbes transitifs : verbe + COD + attribut du COD.
Il n’est pas un constituant du COD,
COD puisqu’il ne peut pas être remplacé par un pronom.
pronom Il donne une
précision sur le COD.

• L’attribut du CODpeut
être :
COD

– un nom(ou
un GN)
nom
ex : Je la considère comme une amie.
– un adjectif qualificatif(ou
participe passé)
qualificatif
passé
ex : Je crois Pierre malade.

•L’attribut
L’attribut du COD se construit soit :

– directement
ex : Je crois Pierre malade.
– à la suite d’une préposition
ex : Elle a accepté Julien pour gendre.

→ Comment diﬀérencier un adjec6f épithète
épithète d’un
d’un attribut du COD ?
– supprimer l’adjectif : c’est possible seulement si c’est un épithète.
– remplacer le GN par un pronom : l’épithète est incluse dans le pronom, tandis que l’attribut
ne l’est pas.
Il devient grand → Il le devient (épithète)
Je crois Pierre malade → Je le crois malade (attribut du COD)
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3) La fonction apposition
L’apposition est un attribut sans verbe « être » ou autre verbe d’état. Elle concerne des noms qui
dépendent un autre nom ou des adjectifs qualificatifs séparés du nom par une virgule.
virgule
• Une appositionpeut
être :
apposition

– un adjectif qualificatif (qui est mobile)
– un participe présent ou passé
– un nom ou un GN
– une construction infinitive
– une subordonnée complétive
– une subordonnée relative adjective explicative

• La pauseà
pause l’oral et la virguleà
virgule l’écrit permettent de distinguer l’adjectif épithète (contigu au nom) et
l’adjectif apposé (entre virgules).
Ex : Le livre,,immense,, était posé là = apposé
Le livre immense était posé là = épithète
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