Prénom : ……………………………

Date : ……………………………………….…………………..

LE SUJET

(02)

• Le sujet est très souvent un pronom personnel :
→ Je, tu, il , elle, on , nous, vous, ils ou elles sont très souvent les sujets dans
les phrases. Ces pronoms personnels remplacent des noms.
Exemples :
Valérie court très vite. Elle arrive toujours la première.
-> « Elle » est le sujet du verbe « arrive ». « Elle » remplace « Valérie ».
Les oiseaux chantent tous les matins. Ils me réveillent.
-> « Ils » est le sujet du verbe « réveillent ». « Ils » remplace « les oiseaux ».

• Le sujet peut être composé de plusieurs mots :
→ Il est possible que le sujet soit composé de plusieurs mots (adjectifs,
noms…). On parle alors de groupe sujet.
Exemples :
Le petit chat noir dort dans son panier.
-> « Le petit chat noir » est le sujet du verbe « dort ».
Les chaussures de Daniel sont vertes.
-> « Les chaussures de Daniel » est le sujet du verbe « sont ».
1./ Souligne le sujet (ou le groupe sujet) des phrases suivantes :
-> Tous les matins, nous te réveillons à 7 heures.
-> Daniel et Valérie font du vélo tous les soirs.
-> Tu regardes la télévision tous les jours à la même heure.
-> La petite souris a très peur du chat.
-> Dans la grande salle, ils attendent en silence.
-> Le stade de la ville peut accueillir tous les spectateurs.
2./ Entoure les verbes et souligne le sujet des phrases suivantes :
-> Les feuilles des arbres tombent en automne.
-> Les petits stylos de Daniel n’écrivent pas très bien.
-> L’été prochain, nous partirons en vacances en Belgique.
-> On skie tout l’hiver sur les montagnes enneigées.

