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 Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne les verbes conjugués en rouge et leurs sujets en bleu. 
 

▪ Mon grand-père jouait souvent à la pétanque. 

▪ Tout à l’heure, Amadou et moi partirons. 

▪ Dans la cour jouent des élèves de maternelle.  

▪ Attraper la balle amuse beaucoup mon chien. 

▪ Pendant les vacances, nous voyageons souvent en train. 

▪ Nous nous disputons pour des bêtises. 

▪ Ce camion transporte des bouteilles de jus de fruit. 

▪ Dans la cave sont rangées des bouteilles de jus de fruits. 

▪ Sur le grand écran défile le générique. 

▪ Sur le grand écran, je peux lire le générique. 

▪ Dans cette maison hantée vivent des fantômes. 

▪ Dans cette maison hantée, des fantômes se promènent. 

 

 Exercice 2 : Relève le sujet de chaque phrase et indique sa nature. 
 
▪ Voyager est la grande passion de mon oncle.   groupe infinitif 

▪ Parviendrons-nous à traverser cette rivière ?  pronom personnel 

▪ Affamée, Lola se jeta sur un pain au chocolat.  nom propre 

▪ Entendre le son de sa voix me rassura.  groupe infinitif 

▪ Les vaches et les chèvres broutent dans le pré.  groupe nominal 

▪ Atteindre ce sommet paraît impossible.   groupe infinitif 

▪ Les emballages nous intriguent.  groupe nominal  

▪ Nous aimons sentir l’odeur du papier neuf.  pronom personnel  

▪ Marie écarquille les yeux de surprise.  nom propre 

 

 Exercice 3 : Complète les phrases suivantes avec un sujet de la nature demandée entre parenthèses. 
 

▪ (pronom personnel) Elles iront à la pêche. 

▪ Sous le toit nichent (groupe nominal) des oiseaux.  

▪ (nom propre) Émilie, surprise par le bruit, sursauta. 

▪ (groupe infinitif) Fumer n’est pas bon pour la santé.  
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