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Que savez-vous déjà ?

leçon de grammaire n°4 : 

le sujet

introduction



leçon de grammaire n°4 : 

le sujet
Objectif : repérer et comprendre ce qu’est le sujet du verbe.

observation
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Le maître explique à ses élèves.

Ce matin, Timothée arrive avec des béquilles.

Il a une jambe dans le plâtre.
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Si je veux trouver le sujet dans une phrase, je dois :

1. d’abord trouver le verbe :

Timothée et son copain montent à cheval. 

leçon de grammaire n°4 : 

le sujet
Objectif : repérer et comprendre ce qu’est le sujet du verbe.

explication
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Si je veux trouver le sujet dans une phrase, je dois :

1. d’abord trouver le verbe :

Timothée et son copain montent à cheval. 

2. me demander qui + verbe :

« Qui montent ? »
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le sujet
Objectif : repérer et comprendre ce qu’est le sujet du verbe.

explication

monter
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Si je veux trouver le sujet dans une phrase, je dois :

1. d’abord trouver le verbe :

Timothée et son copain montent à cheval. 

2. me demander qui + verbe :

« Qui montent ? »

3. c’est un pronom (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elle) 

ou on peut le remplacer par un pronom

leçon de grammaire n°4 : 

le sujet
Objectif : repérer et comprendre ce qu’est le sujet du verbe.

explication

monter
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Que dit le sujet du verbe ?

Avant de trouver le sujet, que 
doit-on chercher ?

Comment peut-on repérer le sujet ?

As-tu bien compris ?



le sujet 
entraînement collectif
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pratique

Trouve le verbe et le sujet.

1. Max a un canari jaune.  
2. L’équipe de France a battu l’Allemagne.  
3. Elle joue avec son frère. 
4. Papa a cuisiné un délicieux gâteau.  
5. Chaque mercredi, je vais à la piscine.  
6. La petite troupe marchait en file indienne.  
7. Demain, ils quittent la France.  
8. Est-ce que tu veux y aller ?  
9. Les jours de pluie, les escargots sortent.  
10. J’ai observé la lune au télescope. 
11. La tortue est un reptile.  
12. Dans la savane, le lion dévore la gazelle.  
13. Mes jouets sont dans ma chambre.  
14. Mon frère et moi irons au cinéma. 
15.  Les oiseaux migrent vers les pays chauds.

16.La nuit, les chalutiers rentrent au port. 
17.Mistigri dort sur la terrasse. 
18. Comme cet endroit est silencieux ! 
19. Dans ma poche, j’ai une bille. 
20. Cette boutique n’est jamais ouverte. 
21. Joues-tu souvent sur ton ordinateur ? 
22.  Les phoques plongent dans l’eau glacée. 
23.Le kangourou avance par bonds. 
24. Le chien de Yann aboie sans cesse. 
25. Dans l’écurie, le cheval s’impatiente. 
26. Emportes-tu ton vélo en vacances ? 
27. La durée du jour augmente en été. 
28. Tôt le matin, le coq chante.  
29. Demain, nous irons pique-niquer. 
30. Dans ce conte, des dragons fabuleux 

vivent dans des montagnes.



le sujet 
entraînement individuel
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pratique

Grammaire

Souligne le verbe en rouge et le sujet en bleu.

Le commissaire Muscle dirige l’enquête.

Les autruches pondent sept à huit œufs.

Le chant de cet oiseau est mélodieux.

Les habitants de la ville réclament un carrefour protégé.

Le lynx s’approche de Fanny.
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