
Grammaire:                 Le sujet d'une phrase 
Pour trouver le sujet dans une phrase, posez vous la  

question :  
 

« Qui est-ce qui ? » Ou «qu’est-ce qui » 
 

Virginie mange des fruits =>  
Qui est-ce qui mange des fruits ? => …………………... 

 
Virginie est le ……………………………………….. 

 

A toi de trouver le sujet de chaque phrase! 
1. Maman prépare un bon repas.         Le sujet est…………………………….. 
 
2. Les élèves écrivent leurs devoirs.     Le sujet est…………………………….. 
 
3. Le koala mange des feuilles de bambou.    Le sujet est……………………………. 
 
4. Tu arrives chez toi vers midi.                    Le sujet est……………………………. 
 
5. Martine va à l'école.                                Le sujet est………………………………….. 
 
6. Les oiseaux se reposent sur un fil électrique.      Le sujet est…………………………. 
 
7. Mamie viendra chez nous ce dimanche.             Le sujet est…………………………. 
 
8. Les grenouilles vivent dans l'étang.                   Le sujet est…………………………. 
 
9. Pierre aime manger des biscuits.                      Le sujet est………………………… 
 
10 Ils sont installés depuis un mois.                      Le sujet est……………………….. 
 
11. Nos amis font du bricolage.                             Le sujet est……………………….. 
 
12.  Elle danse très bien.                                     Le sujet est…………………………. 



Imagine un sujet qui puisse convenir à chaque phrase 
1. …………………………. viennent me chercher après l'école. 
 
2. …………………………. jouons au ballon dans la cour. 
 
3. ………………………...achetez de beaux jouets. 
 
4. ………………………..donne des leçons à apprendre. 
 
5. ……………………….m'emmène tous les mercredis à la piscine. 
 
6. ……………………...suis fatigué ce matin. 
 
7. ……………………...est la plus jolie de la classe. 
 
8. …………………….. est vraiment trop méchant avec moi. 

Grammaire:         Les natures du sujet 
Le sujet peut être: 
 
1. un groupe nominal:       Le garçon chante faux. 
                                         Les jolies filles sont ici. 
2. un nom propre: 
       Guillaume court le plus vite.     Paris est la capitale de la France. 
 
3. un pronom personnel 
       Nous sommes les plus forts.      Tu m'énerves! 
 
4. Un infinitif de verbe 
       Chanter réconforte les cœurs brisés.     Manger donne des forces. 

1. Vous mangez trop de cochonnerie.     Le sujet est un……………………………. 
 
2. Nicolas Sarkozy est le président de la république.   Le sujet est un………………………. 
 
3. Rêver permet de s'évader.    Le sujet est un…………………………………….. 
 
4. Elles n'arriveront donc jamais.     Le sujet est un………………………………………….. 
 
5.    Les grosses voitures roulent vite.   Le sujet est un……………………………………….. 
 
6. Les quarante menteurs exagèrent.   Le sujet est un…………………………………….. 
 
7.    Danser fait de belles jambes.           Le sujet est un…………………………………... 


