
École publique septembre 2008

Cherchez l'attribut du sujet !
Série : 8 - Groupe : 25

Je cherche l'attribut du sujet :

1- Tous les dinosaures   étaient   des reptiles.
   •     ••       •••

2- Ils demeurèrent   les rois de la terre   pendant 150 millions d'années.
      •••           • ••

3- Ceux-ci nous sembleraient    énormes.
•     ••       •••

4- Mais la plupart d'entre eux restaient    inoffensifs.
•••                •      ••

5- Beaucoup   étaient    des créatures végétariennes.
••          ••• •

6- Un changement climatique   paraîtrait   responsable de leur disparition.
•        ••       •••

7- La chute d'une météorite géante   serait   la cause de ce changement.
••               ••• •

8- Cela   a l'air   d'une catastrophe écologique.
    •••     •      ••

9- Mais, rien n'est  certain. 
    ••    •••      •

10- L'extinction des dinosaures   reste   une énigme.
••              •••      •

11- Les dinosaures sont devenus fous, d  ans le film de Spielberg  .
•••     •      ••

12- Le film   était   effrayant.
    •••     •      ••
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Cherchez l'attribut du sujet !
Série : 8 - Groupe : 25

Je cherche l'attribut du sujet :

1- Tous les dinosaures étaient des reptiles.
   

2- Ils demeurèrent les rois de la terre pendant 150 millions 
d'années.

      
3- Ceux-ci nous sembleraient énormes.

4- Mais la plupart d'entre eux restaient inoffensifs.

5- Beaucoup étaient  des créatures végétariennes.

6- Un changement climatique paraîtrait responsable de leur 
disparition.

7- La chute d'une météorite géante serait la cause de ce 
changement.

8- Cela a l'air d'une catastrophe écologique.
    
9- Mais, rien n'est certain. 
    
10- L'extinction des dinosaures reste une énigme.

11- Les dinosaures sont devenus fous, dans le film de Spielberg.

12- Le film était effrayant.
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