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  Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne les sujets en bleu et les prédicats en rouge. 
 

● En une nuit, la neige recouvre le sol du jardin. 

● À l’école, les élèves de la classe des grands lancent des boules de neige. 

● Dans le Sud de la France, les vacanciers sont à la plage toute l’après-midi. 

● À la fin de la journée, les enfants rangent leurs jouets dans le coffre de la voiture. 

● Avec une belle énergie, mon frère fend les vagues depuis un quart d’heure. 

● Le jeune garçon regarde son frère avec admiration. 

● Depuis hier, vous cherchez un emploi. 

● Mes deux sœurs vont chez le dentiste. 

  Exercice 2 : Dans ces phrases, souligne le sujet en bleu, le verbe en rouge et entoure les prédicats en 

rouge. 
 

● Il met ses pantoufles 

● Chaque jour, il va à la boulangerie 

● Mon ami et moi jouons au football. 

● On participe, tous les ans, à un concours. 

● L’enfant dort paisiblement dans sa poussette. 

  Exercice 3 : Recopie ces phrases en ne conservant que le sujet et le prédicat. 
 

● Le chat, sous l’arbre, guette les oiseaux. 

 ____________________________________________________________________________ 

● Vous le dévorez à pleine dents. 

 ____________________________________________________________________________ 

● Vous ignorez souvent le danger. 

 ____________________________________________________________________________ 

● Devant la vitrine, plusieurs enfants admirent les jouets. 

 ____________________________________________________________________________ 

● Au-dessus de la savane, des vautours cherchent de la nourriture. 

 ____________________________________________________________________________ 
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  Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne les sujets en bleu et les prédicats en rouge. 
 

● En une nuit, la neige recouvre le sol du jardin. 

● À l’école, les élèves de la classe des grands lancent des boules de neige. 

● Dans le Sud de la France, les vacanciers sont à la plage toute l’après-midi. 

● À la fin de la journée, les enfants rangent leurs jouets dans le coffre de la voiture. 

● Avec une belle énergie, mon frère fend les vagues depuis un quart d’heure. 

● Le jeune garçon regarde son frère avec admiration. 

● Depuis hier, vous cherchez un emploi. 

● Mes deux sœurs vont chez le dentiste. 

  Exercice 2 : Dans ces phrases, souligne le sujet en bleu, le verbe en rouge et entoure les prédicats en 

rouge. 
 

● Il met ses pantoufles. 

● Chaque jour, il va à la boulangerie. 

● Mon ami et moi jouons au football. 

● On participe, tous les ans, à un concours. 

● L’enfant dort paisiblement dans sa poussette. 

  Exercice 3 : Recopie ces phrases en ne conservant que le sujet et le prédicat. 
 

● Le chat, sous l’arbre, guette les oiseaux. 

 Le chat guette les oiseaux. 

● Vous le dévorez à pleine dents. 

 Vous le dévorez. 

● Vous ignorez souvent le danger. 

 Vous ignorez le danger. 

● Devant la vitrine, plusieurs enfants admirent les jouets. 

 Plusieurs enfants admirent les jouets. 

● Au-dessus de la savane, des vautours cherchent de la nourriture. 

 Des vautours cherchent de la nourriture. 
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