
Grammaire6

Identifier le sujet d’un verbe ou plusieurs verbes

1) Rétablis les phrases suivantes     :  

Le muguet des bois ● ● se déplacent en bandes. 

Les handballeurs de Montpellier ● ● grogne toujours.

Les loups du parc naturel ● ● remportent la victoire.

Le chien des Martin ● ● sent fort.

L'ombre des arbres ● ● s'enfuyaient toujours.

Les chèvres de M. Seguin ● ● passe par-dessus le mur.

2) Pour chaque phrase, souligne en noir le verbe et en bleu le sujet.

EXEMPLE : Farid joue avec son petit frère.
      S        V

a) Les étoiles brillent dans le ciel limpide. 

b) Ce matin, un accident a eu lieu au coin de notre rue. 

c) Pierre et Célia passeront nous voir cet après-midi. 

d) Comme d'habitude, il est en retard !

e) Nous la lui rendrons demain matin au plus tard.

f) En raison de son attitude conciliante, le tribunal ne l'a condamné qu'à une faible amende.

g) Dans quelques années, on en reparlera.

h) Pour cette épreuve de course à pied, tous les meilleurs coureurs départementaux seront présents.

i) Dans la cocotte mijote un ragoût odorant.

3)       Récris       chaque       phrase avec       le       sujet       qui convient  .

• Sous nos pas, (la feuille, les feuilles) craquaient. - (Sébastien et Nicolas, Sébastien) écarte les branches sur son 

chemin. - (L'oiseau, Les oiseaux) volettent de branche en branche. - (Ces voiliers, Ce voilier) glisse sur le lac.

•  Près du pont,  (l'eau, les eaux) bouillonnent  avec violence. -  Dans les bois,  (Thomas et Juliette, Marie)  cueille les 

premières fleurs du printemps.  - (Les chants, Le chant) mélodieux des mésanges accompagne les rires des enfants.  - 

(Le petit sentier, Des chemins imprécis) s'enfoncent dans les bois.

4) Pour chaque phrase, souligne en noir le verbe et en bleu le sujet.

a) Les grands voiliers viraient, louvoyaient, luttaient bord à bord et offraient un spectacle qui réjouissait les 

milliers de spectateurs postés sur les falaises.

b) La composition de l'équipe de France de rugby sera annoncée cet après-midi par le sélectionneur national.

c) Les fleurs, les légumes, les arbres fruitiers, tout était magnifiquement ordonné.

d) Les feuilles, poussées par le vent du nord, tourbillonnent au-dessus du chemin.

e) De la cuisine se dégage une odeur de thym qui parfume toute la maison.


