
 
 

1.     Trouve le sujet du verbe souligné. Aide-toi des questions/réponses. 

• Chaque matin, Elise déjeune. 

    Qui est-ce qui déjeune ? 

    C’est ……………………..…….. qui ……………………………………………………………… . 

• Lucas mange des haricots. 

    Qui est-ce qui ………………………………………………………………………………………. ? 

    C’est ……………………..…….. qui ……………………………………………………………… . 

• Le mardi, les élèves vont à la piscine. 

   Qui est-ce qui ……………………………………………………………………………………. ? 

   Ce sont …………………………………..…….. qui ……………………………………………… . 
 
 

 

 

 

2.     Souligne le verbe, écris V en dessous. Puis encadre le sujet. 

• Maman lave les légumes. 

• Elle prépare un gratin. 

• Papa met la table. 

• Lina et son frère aident papa. 

• Ce soir, des invités viennent à la maison. 

 

3.     Relie les groupes sujets et les groupes du verbe qui vont ensemble. 

    

   

    

    prépare du pain. 

 

La séance de cinéma 

 

est neuve. 

 

Luc et Lisa 

 

jouent aux cartes. 

 

Le boulanger 

 

est à 18 heures. 

 

La tablette de Léo 
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1.     Souligne le verbe, écris V au-dessous. Puis encadre le groupe sujet. 

Demain, Jules ira chez sa cousine. 

Le docteur soigne son patient. 

Sur le sol, la pluie forme des flaques. 

Chaque année, les enfants préparent un spectacle. 

Mon ami Thomas adore les pâtes. 

Le petit poisson rouge de Léa tourne en rond. 

 

 

 

 
 

2.     Complète chaque phrase avec un groupe sujet. 

 Dans la cour , ……………………………….. joue à la corde à sauter. 

 ………………………………..……………………………….. chante une chanson. 

 ………………………………..……………………………….. fait un bouquet de fleurs. 

 Dans la forêt, ……………………………….. a ramassé des châtaignes. 

 

 

3.     Complète chaque phrase avec un verbe. 

L’après-midi, mon frère……………………………….…………….. dans la piscine. 

La maîtresse ………………………….……………….. à son bureau. 

Mon oncle  ………………………………..……………………………….. une voiture. 

Le chat ………………………………..……………………………….. une souris. 
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1.     Barre dans chaque liste le mot qui n’est pas un verbe à l’infinitif. 

voyager – partir – revenir – passager – arriver 

habiter – conducteur – visiter – parcourir – quitter 

décoller – aéroport – courir – voler – rouler 

descendre – acheter – manger- circuler - contrôleur 

 

 

 

 
 

2.     Réécris les phrases en utilisant « c’est … qui » ou « Ce sont … qui » puis  

souligne le sujet du verbe. 

 Emma a un nouvel appareil photo. 

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

 Sa maman lui a offert hier. 

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

 Dans quelques jours, les enfants les feront développer. 

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

 

 

3.     Souligne le verbe, écris V en dessous. Puis, entoure le sujet. 

En cours de danse, les danseurs portent des chaussons. 

Les amis de Juliette adorent le chocolat. 

Ma tante Camille possède un beau cheval marron. 
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1.     Entoure le sujet des verbes soulignés dans le texte. 

Le chien Atchoum est heureux.  

Son maître Thomas vient de rentrer à la maison.  

Le gentil chien remue la queue.  

Il se dirige vers la cuisine.  

Le paquet de croquettes est plein.  

Une odeur merveilleuse envahit ses narines.  

Le gourmand renifle le paquet.  

Thomas comprend que son chien a faim.  

Il remplit alors sa grosse gamelle. 
 

 

 

 
 

2.     Souligne le verbe, écris V en dessous. Puis, entoure le sujet. 

 Mon petit frère joue au ballon dans le parc. 

 Demain, je préparerai une tarte aux fraises. 

 La chambre de Théo ressemble à une grande cabane. 

 Les bonbons au caramel sont délicieux. 
 

 

3.     Coche dans le tableau si les phrases sont VRAIES ou FAUSSES. 

 VRAI FAUX 

Le verbe est toujours conjugué.   

Un verbe qui n’est pas conjugué est à l’infinitif.   

Le groupe sujet peut être formé de plusieurs mots.   

Le groupe sujet est toujours le premier mot de la phrase.   
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