G16 – Le sujet du verbe
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Reconnaître le sujet

G17 – Le sujet du verbe
Reconnaître le sujet

Souligne les sujets en bleu :

Souligne le sujet en bleu dans chaque phrase :

 Le portier maintient la porte ouverte pour les clients de
l’hôtel.

 À la ferme, les chiens de berger gardent les
moutons.

 Un chien minuscule avec de grandes oreilles en profite
et se faufile par l’ouverture.

 Tous les champs seront labourés à l’automne.
 La jument dans le pré reste près de son poulain.

 Des clientes effrayées poussent des hurlements.

 Les tulipes de Hollande sont réputées.
 Les enfants de la classe sont très sages.

Utiliser les sujets
Utiliser les sujets

Remplace les sujets par un pronom :

Complète chaque phrase avec un des deux sujets :

Le système solaire

CE2

Les planètes

 … comporte huit planètes.
 … ne sont jamais visibles au même endroit.
 … comporte aussi des corps célestes.

 Deux enfants escaladent la barrière.
 Le réveil sonne tous les matins.
 Toute la classe chante à tue-tête.
 Noémie plie sa serviette.

G18 – Le sujet du verbe
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Reconnaître le sujet
Relève les sujets des verbes en gras :

Marie vient d’avoir une petite sœur. Sa mère lui
demande d’aller acheter des timbres pour envoyer les

faire-part. à la poste, Marie peut acheter des timbres
à l’unité, par carnets de 10 ou par planche de 100. que
doit-elle demander pour envoyer 175 faire-part ?
Relève au moins trois sujets et leur verbe :

Savez-vous pourquoi l’ours marche en se dandinant ?
Cela remonte au temps le plus ancien. En ce temps-là, le
soleil n’en faisait qu’à sa tête. Il brillait la nuit, se
couchait le jour. Il n’était pas rare qu’il reste dans le
ciel une semaine d’affilée.

Utiliser les sujets
Retrouve les sujets manquants dans ces expressions :

 Quand … dort, … dansent.
 … ne mangent pas les grosses bêtes.
 Quand … auront des dents.

