Prénom : ...........................................

Le sujet du verbe

Date : ...............................................

 Relie les phrases aux questions qu'on peut poser pour trouver le sujet.
Les chevaux galopent dans le pré.





Qu'est-ce qui sonne ?

Mon frère me réveille de bonne heure tous les matins.





Qu'est-ce qui ferme à dix-neuf heures ?

Le téléphone sonne dans la salle.





Qu'est-ce qui roule sur l'autoroute ?

Ce magasin ferme à dix-neuf heures le samedi.





Qui ira voir un spectacle ?

Ce soir, nous irons voir un spectacle.





Qui aboie la nuit ?

Parfois, le chien du voisin aboie la nuit.





Qui a apporté un gros gâteau ?

Les voitures roulent sur l'autoroute.





Qui galope dans le pré ?

Vous avez apporté un gros gâteau.





Qui me réveille de bonne heure ?

 Complète les questions pour trouver le sujet des phrases.
Le matin, Théo boit du chocolat.
→ Qui est-ce qui _________________________________________ ?
La cigogne part pour les pays chauds.
→ Qui est-ce qui _________________________________________ ?
Dans une minute, le train entre en gare.
→ Qu’est-ce qui _________________________________________ ?
Du blé pousse dans ce champ.
→ Qu’est-ce qui _________________________________________ ?
Le petit chat de mon voisin miaule à ma fenêtre.
→ Qui est-ce qui ________________________________________ ?
Mon ami parle bien l'italien.
→ Qui est-ce qui ________________________________________ ?

 Dans chaque phrase, entoure le sujet du verbe.
Tous les jours, je fais mon lit.
Sarah adore le gâteau au chocolat.
Un tout petit oiseau chante dans l 'arbre.
Bientôt, mes copains arriveront pour jouer.
Cet arbre perd ses feuilles.
Mon meilleur ami s 'appelle Lucas.

 Relie chaque groupe sujet au bon groupe du verbe.
Les lions





va à la pêche avec ses amis.

Mon oncle





sont trop chers.

Ma petite sœur





chassent pour se nourrir.

Nous





cache le soleil.

Mon hamster





mangerons du poulet.

Ces jolis jouets





joue avec sa poupée.

Un nuage gris





brillent dans le ciel.

Les étoiles





tourne dans sa cage.

 Complète les phrases avec le sujet qui convient.
Tous les enfants

Quelques champignons

Un étrange animal

nous

je

mon réveil

Ce matin, ________ _________________ n'a pas sonné.
___________________________________ aiment jouer.
Parfois, ______________ ___ ne veux pas travailler.
____________________________ se promène dans le jardin.
Le dimanche, __________________ mangeons plus tard.
_____________________________ ont poussé pendant la nuit.

