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Repérer le sujet du verbe

Substituer un groupe sujet 

à un autre
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Prénom : Date : 

Le sujet du verbe

1 ) Souligne en bleu le sujet du verbe :
a) L’ours dort tout l’hiver.

b) L’escargot avance de 9 mètres à l’heure.

c) Les chats étirent leurs pattes après chaque sieste.

d) En cas de danger, la couleuvre fait la morte.

e) La taupe creuse des galeries sous la terre.

f) Au printemps, l’hirondelle installe son nid sous un toit.

2 ) Souligne le sujet et remplace-le par un sujet de ton choix :
a) Victor adore jouer au clown. ……………………………………………………………….

b)     Un écureuil se cache derrière l’arbre. …………………………………………………………

c)     Le vendeur demande un prix trop élevé.  ……………………….…………………………………….

3 ) Complète les phrases avec le sujet de ton choix :
………………….. broute de l’herbe.

………………….. se nourrissent de viande.

………………….. se déplacent d’arbre en arbre.

………………….. est un animal domestique
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Comprendre le rôle d’un 

nom dans une phrase

Comprendre le rôle d’un 

déterminant

Identifier dans une phrase 

le nom, le déterminant
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Le nom, le déterminant

1 ) Souligne dans le texte les noms communs en bleu :
Un soir, Arthur adressa une lettre à son ami de Bretagne. Il fallait 

qu’ils se revoient bientôt. Il ajouta un billet de train à la lettre et attendit sa 

réponse. Elle arriva quelques jours plus tard : son ami viendrait pour les 

prochaines vacances !

2 ) Complète les phrases par un nom propre et un nom commun :
a) Mon ………………………… Jules habite rue ………………………………

b) La famille …………………………… déménage bientôt dans une autre ………………………

c) Le ……………………………. de Léon s’appelle ……………………………..

d) …………………………….. est un célèbre …………………………….

e) Madame ………………………… est ……………………………..

3 ) Complète les phrases avec les déterminants de la liste :
le – ma – mes – mon – la – les – des

……… sœur prend toujours ……….. jouets, j’en ai assez !

Va vite à ……… boulangerie avant qu’elle ferme !

……… soir, on allume ………… lampes.

Nous avons envie de manger ………… gâteaux au chocolat.

………….. cousin arrive demain soir.
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Reconnaître le genre des 

noms (masculin / féminin)

Reconnaître le nombre des 
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Le genre et le nombre du nom

1 ) Classe les noms dans le tableau :
citron – feuille – ananas – noix de coco – raisin – poire – framboise – éléphant – océan – piano –
olive – histoire – porte-manteau – choix – oreille - poupée

2 ) Complète les phrases avec un nom :
Loïc regarde ______________ (nom masculin).

J’ai pris ___________(nom masculin) avant de partir.

Papa me lit ___________ (nom féminin) chaque soir.

Après l’école, nous allons ___________ (nom féminin).

Le peintre met la dernière touche au ___________ (nom masculin).

3 ) Entoure les groupes nominaux au pluriel :
des fusées – une poupée – ses jouets – deux camions – le puzzle – ma 

corde à sauter – mes jeux – ta voiture – des billes – une quille – des cubes –

une carte – des épinards hachés – le concombre croquant – ces brocolis

Noms masculins Noms féminins

4 ) Ecris un, une ou des devant les noms :
…… chat …… ours …… lions

…… gazelle …… girafe …… guépard

…… singes …… oiseaux …… crocodiles


