
Sujet du verbe - ce 2

1. Récris les phrases en utilisant « C’est … qui » puis souligne le sujet du verbe.
Pierre a une fracture du bras. C’est Pierre qui…
Le médecin remet son os en place.
Son poignet et son avant-bras sont immobilisés dans un plâtre.
En quelques semaines, l’os va se ressouder.

2. Entoure le verbe en rouge. Souligne le groupe sujet du verbe en bleu.
L’ensemble de tous les os de notre corps forme le squelette.
La rotule est l’os rond du genou.
Nous avons une cage thoracique pour protéger nos poumons et notre coeur.
Lors des matchs de football, les joueurs portent des protège-tibias.

3. Relie les groupes sujets du verbe et les verbes qui peuvent s’accorder.
Pierre             serez plus grands que vos parents.
Vous               grandissent en longueur et en largeur.
Le crâne        possédons environ 206 os.
Les os             boitera encore après sa fracture du pied.
Nous               protège notre cerveau.

4. Complète chaque phrase avec le verbe qui convient.
utilisez – retirait – grandissent – permet – retirera – utilisons
La radiographie …………………………………… de voir les os du corps.
Vous …………………………………… un fauteuil roulant pour vous déplacer.
Nos os …………………………….……………… jusqu’à l’âge de 20 ans.
Dans deux semaines, le docteur Armand ………………………………....... mon plâtre.

5. Complète chaque phrase avec le groupe sujet du verbe qui convient.
les animaux sans squelette – le ver de terre – ils – le chat et le chien – son corps
Comme nous, ……………………………………………………………………………… ont un squelette. On dit
qu’ ………………………. appartiennent à la famille des vertébrés. ……………………………………………………….
n’a pas d’os. ………………………………….……………… est tout mou. ……………………………..……………………………………
appartiennent à la famille des invertébrés.

6. Recopie ce texte en commençant par « Mes soeurs… ». Fais attention aux accords des verbes.
Ma soeur mange beaucoup de produits laitiers.
Elle est en pleine croissance.
Elle sait que les os ont besoin de calcium.
Plus tard, elle sera peut-être plus grande que moi !

7. J’écris : Écris des phrases en utilisant chaque nom de métier comme sujet du verbe.
Aide : la liste de verbes.
le médecin – le pompier – le dentiste – le chirurgien – le pharmacien – l’infirmière
examiner – soigner – arracher – vendre – secourir – transporter – opérer
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