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LE SUJET 
 

• Comment trouver le sujet d’une phrase? 

→ Il faut chercher le verbe de la phrase . 

→ Il faut se demander « Qui fait l’action du verbe ? » 
 

Exemple : Le chat observe les oiseaux. 
 

→ Chercher le verbe de la phrase. 
 

 

Le chat observe les oiseaux. 

 

→ Poser la question : Qui observe ?  → C’est le chat qui observe les oiseaux . 

 

 « le chat » est donc le sujet de la phrase. 
 

 

Exemple : Tous les matins, les oiseaux chantent dans les arbres. 
 
 

Qui chantent ?  → Ce sont les oiseaux qui chantent . 
 

« les oiseaux » est donc le sujet de la phrase. 

 

1./Lis ces phrases et souligne le verbe en rouge . 

Cherche qui fait l’action du verbe : exemple Qui mange la souris ? 

Réponds avec « C’est …… qui ……..  » ou « Ce sont  …… qui ……..  »  

Souligne le sujet en bleu  
 

Le chat mange la souris. → C’est le chat qui mange la souris. 

 

Le pêcheur regarde la mer.  → C’est ……………………………… qui ………………………………………… . 

 

Le jardinier arrose ses salades.  → C’est ……………………………… qui ………………………………………… . 

 

Les étoiles brillent la nuit.  → Ce sont ……………………………… qui ……………………………………… . 

 

Le vent souffle très fort.  → 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Les coureurs vont très vite.  → 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Ma cousine arrive ce soir.  → 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Les vagues frappent les rochers.  → 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Maître Renart est très rusé .  → 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Dehors, les enfants jouent au ballon .  → 

 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Pour trouver le verbe, 

utilise : ne…..…pas 

                

               verbe 



2./ Entoure les verbes et souligne le sujet des phrases suivantes : 
 

-> Les enfants aiment le chocolat. 
 

-> Les arbres perdent leurs feuilles en hiver. 
 

-> Au printemps, les arbres se couvrent de feuilles. 
 

-> Julien joue aux billes dans la cour. 
 

-> La pluie tombe depuis des heures. 
 

-> Les montagnes sont couvertes de neige. 
 

-> Samedi prochain, Valérie prendra le train. 
 

-> Le train entre dans la gare en sifflant. 
 

-> Les élèves écoutent attentivement. 

 

 

3./Souligne le verbe en rouge et le sujet en bleu . 

 

                                                     

a. L’oiseau mange du pain. 

b. Le fils de mon voisin m’ invite à son anniversaire. 

c. La directrice de l’école travaille dans son bureau 

d. Les flocons de neige tombent tout doucement. 

e. Les ogres se nourrissent d’enfants à la chair fraîche. 

3./  Complète chaque phrase avec un sujet. 

 

Dans le jardin,.......................................................... joue au ballon. 

..................................................................... regarde passer le train. 

............................................................................... cueille des fleurs. 

Dans la forêt, ..................................... a récolté des champignons. 

 


