Le sujet

Manuel p. 14-15

Nom : ____________________________________________
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Lis ces phrases. Entoure chaque verbe en rouge et son sujet en bleu.

a. Tous les oiseaux ont un bec.
b. Dans la cour, des enfants jouent au ballon.
c. Le dimanche matin, avec sa mère, Ariane court dans le parc municipal.
d. Hania, Karl et Léa participent à un tournoi de badminton.
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Lis ce texte. Entoure chaque verbe conjugué et souligne son sujet.

Les phoques viennent sur la terre ferme pour s’accoupler et donner naissance à leurs petits. Parmi
tous les phoques, l’éléphant de mer est le plus imposant. Sur la côte, les mâles s’affrontent pour
dominer un coin de plage. Pendant ces combats, les femelles et leurs petits restent bien à l’écart.
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Entoure en rouge la phrase dans laquelle le sujet est situé après le verbe. Entoure en
vert la phrase dans laquelle le sujet est situé bien avant le verbe.
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a. Les baleines se nourrissent de minuscules crevettes.
b. Pour respirer, une baleine doit remonter à la surface.
c. Les baleines, en raison d’une chasse intensive, sont des animaux menacés.
d. La baleine appartient à la famille des cétacés.
e. Sur le mur est accrochée une photo de baleine.
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Entoure chaque sujet et indique sa nature (nom, groupe nominal ou pronom).

a. En hiver, Maria ne sort jamais sans bonnet.
b. Attention : ton tube de colle fuit !
c. Dans mon café, je mets un demi-sucre.
d. Nos voisins d’en face organisent une fête de quartier.
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Entoure chaque sujet.

a. Hier, ma mère est allée au marché.

c. Cette minuscule imprimante est très fragile !

b. Nous avons suivi ce sentier très fréquenté.

d. L’autre nuit, le chien des voisins a aboyé
sans arrêt.
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