
Le sujet dans la phrase 

 

Découverte 

 Observe ces phrases : 

1) Les animaux s’enfuient en voyant le loup. 

2) Les animaux de la forêt enchantée s’enfuient en voyant le loup. 

 Souligne le verbe dans chacune de ces phrases et entoure leur terminaison. 

 Qui fait l’action dans ces phrases ? 

→ 1) Ce sont …………………………………. qui …………………………………………………………………. 

→ 2) Ce sont ……………………………………………………………………… qui ……………………………… 

……………………………………………………. 

 Comment appelle-t-on la personne qui fait l’action dans une phrase ? ………………… 

 Complète ces phrases : 

 Dans la phrase 1), …………………………….. est le …………………. du verbe ……………………. 

 Dans la phrase 2), ………………………………………………..….. est le …………………. du verbe 

……………………. 

 

  

Prénom :  



Le sujet dans la phrase 

 

Application 

1) Trouve le sujet de ces phrases en écrivant "C’est….qui" ou "Ce sont….qui".  

Souligne-le en bleu et encadre le verbe conjugué en rouge. 

 

a) Le chien aboie dans la rue. 

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

b) Les promeneurs cherchent un abri. 

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

c) Cette lourde branche commence à perdre ses feuilles. 

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

d) Le célèbre portrait de la Joconde attire tous les visiteurs du musée du Louvre. 

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

2) Coche les groupes soulignés qui sont des groupes sujets :

Les vaches mangent de l’herbe.  

Ce lutin vivait dans la forêt.  

Le soleil se lève à l’est.  

Mon père a scié des planches.  

La neige a fondu au soleil.  

Des nuages encombrent le ciel.  

Deux petites filles jouent.  

Le cuivre est un métal rouge.  

La balle a frôlé le filet.  

Un gros boa rampait sur le sol.  

3)  Encadre les verbes conjugués en rouge et souligne les sujets en bleu. 

Pendant les vacances, mes parents louent une petite maison au bord de la mer. 

Dès notre arrivée, mon frère et moi ouvrons la fenêtre de notre chambre et 

écoutons le clapotis des vagues. Cet endroit est plein de poésie. Le soir, nous 

assistons au coucher du soleil et rêvassons… 

Prénom :  


