Le sujet du verbe

Synthèse 3

CE1

Le sujet indique de qui on parle dans la phrase. Il commande l’accord
du verbe.
Le sujet du verbe peut être un pronom ou un groupe de mots (groupe
nominal) :
– un pronom : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles
– un groupe nominal : Ruset, Monsieur Seguin, le vent, les deux chatons,
Blanquette et Blanchette.
Le sujet n’est pas toujours au début de la phrase :
La nuit, Ruset va chasser.

.

Le sujet du verbe

Pour trouver le sujet du verbe :
– Je vois que c’est un pronom :
je vais – nous avons – vous découpez – ils font.
– Je pose les questions : De qui ou de quoi on parle ? Qui est-ce

qui ?
La nuit, Ruset part chasser.
– J’encadre avec C’est …… qui :

On parle de Ruset.
C’est Ruset qui part chasser.

– Je cherche si je peux remplacer un mot ou un groupe de mots par
il , elle, ils, elles :
La nuit, Ruset part chasser.

La nuit, il part

_____________________________________________________________________________________

1)

Dans chaque phrase, encadre le sujet et souligne le verbe.

Vous préparez un voyage.

Au stade, je tape dans le ballon.
Les garçons courent sur la piste.
Les touristes visitent Londres.
Nous allons chez le médecin.
Tu entres dans ta chambre.
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