Synthèse 2



Le sujet

Le sujet indique de qui ou de quoi on parle dans une phrase :

De bon matin, Jack part au marché.



Le sujet commande l’accord du verbe :

Jack obéit.



Jack et John obéissent.

Le sujet peut être séparé du verbe par un mot ou un groupe de mots :

Jack, de bon matin, part au marché.
Vous le plantez.



Le sujet peut être situé derrière le verbe :

Tout à coup, devant eux, arrive une géante.

Où vont Jack et John avec leur vache ?



Le sujet peut être :
un groupe nominal : le vieil homme – les chimpanzés
un nom propre : Jack
un pronom personnel : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles
un autre pronom : on, celui-ci

CM1

1- Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en jaune. Souligne le verbe en rouge et

donne son infinitif.

a) Dans la cour de récréation, les élèves jouent.
b) On va au cinéma.
c) Je marche à pas lents.
d) Dans les bois, ils ramassent des feuilles mortes.
e) Pour la première fois, le chaton quitte sa mère.
f) À la bibliothèque, elles choisissent des livres.

2- Récris la phrase en remplaçant le groupe nominal qui est sujet dans chaque phrase par le pronom personnel qui convient.

a) Les voitures roulent trop vite.
_________________________________________________________________________
b) La bouteille d’eau est vide.
_________________________________________________________________________
c) Le chien hurle de douleur.
_________________________________________________________________________
d) Des ouvriers barrent la route.
_________________________________________________________________________
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Le sujet

Le sujet indique de qui ou de quoi on parle dans une phrase :

De bon matin, Jack part au marché.



Le sujet commande l’accord du verbe :

Jack obéit.



Jack et John obéissent.

Le sujet peut être séparé du verbe par un mot ou un groupe de mots :

Jack, de bon matin, part au marché.
Vous le plantez.



Le sujet peut être situé derrière le verbe :

Tout à coup, devant eux, arrive une géante.

Où vont Jack et John avec leur vache ?



Le sujet peut être :
un groupe nominal : le vieil homme – les chimpanzés
un nom propre : Jack
un pronom personnel : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles
un autre pronom : on, celui-ci

CM2

1- Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en jaune. Souligne le verbe en rouge
et donne son infinitif.

a) Dans la cour de récréation, les élèves jouent.
b) On va au cinéma.
c) Je marche à pas lents.
d) Dans les bois, ils ramassent des feuilles mortes.

e) Pour la première fois, le chaton quitte sa mère.
f) À la bibliothèque, elles choisissent des livres.
g) L’aigle, rapidement, attrape un petit rongeur.
h) Les fruits trop mûrs tombent sur la pelouse.
i) Sur le lac, passe un voilier.

2- Récris la phrase en remplaçant le groupe nominal qui est sujet dans chaque phrase par le pronom personnel qui convient.
a) Les voitures roulent trop vite.
_________________________________________________________________________
b) La bouteille d’eau est vide.
_________________________________________________________________________
c) Le chien hurle de douleur.
_________________________________________________________________________
d) Des ouvriers barrent la route.
_________________________________________________________________________
e) Les abeilles retournent à la ruche.
_________________________________________________________________________

