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   Exercice 1 : Relève le sujet de chaque phrase et indique sa nature. 

 

● Voyager est la grande passion de mon oncle.   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.  GN 

● Atteindre ce sommet paraît impossible.   groupe infinitif 

● Les emballages nous intriguent.  GN   

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

● Marie écarquille les yeux de surprise.  nom propre   

 

 Exercice 2 : Complète les phrases suivantes avec un sujet de la nature demandée entre parenthèses. 
 

● (pronom personnel) Ils iront à la pêche. 

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

● (nom propre) Lola, surprise par le bruit, sursauta. 

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

● (nom propre) Sébastien déguste un éclair au chocolat. 

● (groupe nominal) Les enfants vendent leurs jeux vidéos à la brocante.  

● (pronom) Ils veulent voir le film qui vient de sortir. 

● (groupe infinitif) Faire ses exercices se révèle parfois compliqué. 

 

Pour aller plus loin !  

 

  Exercice 3 : Transforme le sujet en groupe nominal et écris la phrase obtenue. 
 

Exemple : Chanter est ma passion.  Le chant est ma passion. 

● Participer à cette sortie coutera 3€.  La participation à cette sortie coutera 3€. 

● Défendre les animaux me tient à cœur.  La défense des animaux me tient à cœur.  

● Explorer l’Australie me tenterait bien.  L’exploration de l’Australie me tenterait bien. 

● Sauver la planète nous concerne tous.  Le sauvetage de la planète nous concerne tous. 

 
 

http://davidcrol.eklablog.com/ 

 

GRAMMAIRE : Le verbe et son sujet 
Identifier la nature du sujet 

Fiche d’exercices n°4 
Leçon 2 

CM2 

 

http://davidcrol.eklablog.com/

