Français

Le sujet

- grammaire -

1

mémo

Lis ces phrases et colorie en bleu leur sujet. Pour t’aider, les
verbes sont mis en gras.
1)

Quand tu iras en colonie, tu te feras de nouveaux amis.

2)

Est-ce que vous pleurez ?

3)

La grande maison des voisins est vide, ils sont en vacances.

4)

Lucie et Zoé galopent dans les prés.

Pronom personnel

Groupe nominal

Verbe à l’infinitif

Nom propre

2
Lis ces phrases, souligne les verbes conjugués en rouge et colorie les sujets en bleu.
1)

A la ferme, les animaux sont bien nourris.

6) Le chien Yufu dort sur le canapé.

2)

Mon frère vit à l’étranger.

7) Dormir est son activité préférée !

3)

Mais que fais-tu ?

8) Demain, les lumières s’illumineront.

4)

Achille se déplace et s’arrête face aux obstacles.

9) Stop ! Tu risques de tomber !

5)

Les spaghettis ont été cuisinés à la sauce tomate.

10) La petite souris ne passe que la nuit.

3

Lis ces phrases et relie le bon sujet au bon verbe conjugué.
Ernest *

Je *
Tom, Léa et Jim *
Nous *
Tu *

4

* voudrais du fromage s’il vous plait.

* pouvons être prêts très rapidement.
* sont des triplés.
* file à mon cours de piano !
* jouait au handball quand il était au collège.

Pour chacune des phrases, trouve un sujet qui convienne en suivant les indications.

1)

………………….. adorons nous promener sur la plage. ( pronom personnel)

2)

………………………… volent dans le ciel pendant la nuit de Noël. (groupe nominal)

3)

Hier, ………….. est allée voir ses cousins. (nom propre)

4)

………………………… est une vraie passion pour moi ! (verbe à l’infinitif)

5)

Pourquoi êtes-…………… partis si vite ? (pronom personnel)
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Lis ces phrases et colorie en bleu leur sujet. Pour t’aider, les
verbes sont mis en gras.
1)

Quand tu iras en colonie, tu te feras de nouveaux amis.

2)

Est-ce que vous pleurez ?

3)

La grande maison des voisins est vide, ils sont en vacances.

4)

Lucie et Zoé galopent dans les prés.

Pronom personnel

Groupe nominal

Verbe à l’infinitif

Nom propre

2
Lis ces phrases, souligne les verbes conjugués en rouge et colorie les sujets en bleu.
1)

A la ferme, les animaux sont bien nourris.

6) Le chien Yufu dort sur le canapé.

2)

Mon frère vit à l’étranger.

7) Dormir est son activité préférée !

3)

Mais que fais-tu ?

8) Demain, les lumières s’illumineront.

4)

Achille se déplace et s’arrête face aux obstacles.

9) Stop ! Tu risques de tomber !

5)

Les spaghettis ont été cuisinés à la sauce tomate.

10) La petite souris ne passe que la nuit.

3

Lis ces phrases et relie le bon sujet au bon verbe conjugué.
Ernest *

Je *
Tom, Léa et Jim *
Nous *
Tu *

4

* voudrais du fromage s’il vous plait.

* pouvons être prêts très rapidement.
* sont des triplés.
* file à mon cours de piano !
* jouait au handball quand il était au collège.

Pour chacune des phrases, trouve un sujet qui convienne en suivant les indications.

1)

………………….. adorons nous promener sur la plage. ( pronom personnel)

2)

………………………… volent dans le ciel pendant la nuit de Noël. (groupe nominal)

3)

Hier, ………….. est allée voir ses cousins. (nom propre)

4)

………………………… est une vraie passion pour moi ! (verbe à l’infinitif)

5)

Pourquoi êtes-…………… partis si vite ? (pronom personnel)
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Français

Le sujet- corrigé

- grammaire -

1

mémo

Lis ces phrases et colorie en bleu leur sujet. Pour t’aider, les
verbes sont mis en gras.
1)

Quand tu iras en colonie, tu te feras de nouveaux amis.

2)

Est-ce que vous pleurez ?

3)

La grande maison des voisins est vide, ils sont en vacances.

4)

Lucie et Zoé galopent dans les prés.

2

Pronom personnel

Groupe nominal

Verbe à l’infinitif

Nom propre

Lis ces phrases, souligne les verbes conjugués en rouge et colorie les sujets en bleu.

1)

A la ferme, les animaux sont bien nourris.

6) Le chien Yufu dort sur le canapé.

2)

Mon frère vit à l’étranger.

7) Dormir est son activité préférée !

3)

Mais que fais-tu ?

8) Demain, les lumières s’illumineront.

4)

Achille se déplace et s’arrête face aux obstacles.

9) Stop ! Tu risques de tomber !

5)

Les spaghettis ont été cuisinés à la sauce tomate.

10) La petite souris ne passe que la nuit.

3

Lis ces phrases et relie le bon sujet au bon verbe conjugué.
Ernest *
Je *

Tom, Léa et Jim *
Nous *
Tu *

4

* voudrais du fromage s’il vous plait.
* pouvons être prêts très rapidement.

* sont des triplés.
* file à mon cours de piano !
* jouait au handball quand il était au collège.

Pour chacune des phrases, trouve un sujet qui convienne en suivant les indications.

1)

Nous adorons nous promener sur la plage. ( pronom personnel)

2)

Les rennes volent dans le ciel pendant la nuit de Noël. (groupe nominal)

3)

Hier, Jeanne est allée voir ses cousins. (nom propre)

4)

Danser est une vraie passion pour moi ! (verbe à l’infinitif)

5)

Pourquoi êtes-vous partis si vite ? (pronom personnel)
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