
 
 

1. Le sujet du verbe peut être un pronom  
ou un groupe de mots. 

Un pronom : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles 

Un groupe de mots : Chloé et Lucas, Adèle la petite tortue… 

2. Le sujet du verbe n’est pas toujours au début de la phrase. 

Ce matin-là, papa et maman préparent tout. 

3. Pour trouver le sujet du verbe : 

 Je cherche le ou les mots qui font changer le verbe. 

Je mange, tu manges, nous mangeons, vous mangez. 

 Je pose la question : de qui on parle ? - qui est-ce qui ? 

Adèle la petite tortue mange une salade. 

De qui on parle ? -> Adèle la petite tortue. 

Qui est-ce qui mange ? -> Adèle la petite tortue. 

 J’encadre avec : c’est… qui (verbe) 

→ C’est Adèle la petite tortue qui mange. 

 Je cherche si je peux remplacer un groupe de mots par : il, 
elle, ils ou elles. 

Dans un coin du jardin, elle mange une salade. 
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