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EXERCICES SUR LE SUBSTANTIF ATTRIBUT

Annales INALCO (28 novembre 2008) - Partiel grammaire pratique - 2e année de licence - N.
Soujaeff

Composez des énonces en respectant l'ordre des mots « sujet - attribut ». Mettez le substantif
sujet au nominatif, le substantif attribut à l'instrumental et accordez le verbe:

1. Шкоольный друог Алексаондр Авдоотыш - бытьprétérit - послеодняя надеожда Елены Петровны.
2. Пеотя - бытьprétérit - наочитанный маольчик, поэтому неудивительно, что он - оказаотьсяprétérit -

аовтор эотой статьио .
3. Ео гор Пуохов - считаотьсяprétérit - саомый уомный студеонт на факультеоте.
4. Мояо  мать  -  родиотьсяprétérit -  аристокраотка,  но  после  революции  онао  -  рабоотатьprétérit -

медсестрао.
5. Из цеоркви он - выо йтиprétérit - другоой человеок.
6. Если бы я - быть - писаотель, я бы это описал.
7. Матемаотика всегдао - бытьprétérit - мой нелюбиомый предмеот.
8. В те временао Москвао - бытьprétérit - обыо чная дереовня.
9. Появлеоние Маоши - явиотьсяprétérit - поолная неожидаонность для Серёжи.
10. Гепаорд - считаотьсяprésent - одио н из саомых быо стрых живоотных.

Traduisez :

1. Cette femme se dit écrivain.

2. Nous avons vu quelqu'un d'étranger à la maison ouvrir la porte et entrer. 

3. Vous voyez cet homme là-bas? Il est justement le professeur que vous cherchez. 

4. I1 est arrivé quelque chose d'étrange et d'affreux.

5. Elle passait pour être compétente dans son domaine.
 

Annales INALCO (2008-2009) - Exercices grammaire pratique - 2e année de licence - O.
Chinkarouk

Traduisez (choix au présent : 0 / есть (= это) / (как раз) и есть) (attention au tiret).
(Le texte entre crochets n 'est pas à traduire)

1. Cette étudiante est très douée.

2. [À la bibliothèque:] - Nous autorisons uniquement les étudiants de 3e année à emprunter ce livre
à la maison.
- Justement, j'en suis un. Voici ma carte d'étudiant.

3. Ici, il faut beaucoup travailler ; un institut est un institut.
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4. Son ami est marin.

5. Vous voyez [cet] homme là-bas ? Il est justement la personne que vous cherchez.

6. Boire, c'est nuire à sa santé.

7. La zoologie est la science du monde animal.

8. Votre tâche est de tout finir avant [ce] soir.

9. [Le premier jour d'« Expolangues » à La Villette :] - Vous savez, aujourd'hui, [c'est réservé] aux
enseignants.
- Justement, j'en suis un. Je travaille à l'INALCO.

10. La vie est belle !

11. La Russie est une république fédérale.

12. - Mais ta grand-mère, elle ne t'offre jamais rien ?
- Bien sûr [que si] (= [qu'elle] offre). Ce vase est justement un cadeau de ma grand-mère.

13. Est-ce que Liouda est mariée ?

14. - Pourquoi y a-t-il tant de bruit ? - Une fête, c'est une fête.

15. La vie est un long fleuve tranquille.

Composez des énoncés en respectant l'ordre des mots 'attribut - sujet'.
Modèle : Господио н Иваонов - диреоктор фио рмы « Зодиаок» - быть рrét  Диреоктором фио рмы

«Зодиаок» был господио н Иваонов.

1. Специалио ст по фонеотике - Ирио на Иваоновна - считаоться рrét .
2. Француо зы - едио нственные иностраонные представио тели на конфереонции - быть fut.
3. Ноо вый владеолец футбоольного клуоба - извео стный руо сский бизнесмеон - стать fut.
4. Андреоев - знатоо к индио йского киноо  - слыть рrét .
5. Основнаоя  (principale)  достопримечаотельность  (curiosité) гоо рода - стаорая креопость -

являоться рrét .
6. Таокже - другоо е решеоние проблеомы - возмоожно - быть prés .
7. Брат Надеожды - едио нственный студеонт, сдаовший экзаомен на «отлио чно» - оказаоться рrét.

Traduisez (ordre des mots).

1. C'est le pétrole qui constitue la richesse principale de cette région.

2. Elle se présenta comme Éléna Vassilieva.

3. Les visages des visiteurs m'ont semblé familiers.

4. Dans la rue, on entend des voix d'enfants.

2 / 3



Version du 18 juin 2016

5. Il n'y a que Svetlana Smirnova qui a l'air d'une écolière.

6. Il resta directeur encore pendant deux ans.

7. De la place, on voyait les coupoles de la cathédrale.

8. C'est Roman Goloubev qui s'est avéré être un très bon sportif.

9. Les deux frères passaient pour de très bons musiciens.

10. C'est l'apparition de Serge à la fête qui a été [à traduire autrement que par быть] pour nous 
une surprise totale.

11. Ce truc s'appelle une trottinette.

12. C'est Michel Leroux qui deviendra bientôt l'ambassadeur de France en Russie.

13. Ils ont besoin de manuels et de stylos.

14. Très vite, elle devint [à traduire autrement que par стать] une célébrité.

15. C'est Liouda qui est partie la dernière.

16. Ils avaient la réputation d'excellents joueurs au poker.

17. Il était [= se tenait debout] dehors très mécontent et fumait une cigarette.

Traduisez (attribut de l'objet).

1. Dans cette ville, il se sentait seul.

2. Dans cette ville, on sentait une atmosphère particulière.

3. Ce métier s'appelle manager.

4. Cette personne se dit manager.

5. Elles se considéraient compétentes dans ce domaine.

6. Elles passaient pour être compétentes dans ce domaine.

7. Dans ce tableau, on sent tout de suite la main du maître.

8. Aujourd'hui, je me sens mal.
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