
  
 

 
 Qu’est-ce qu’un verbe ? 

 

 

Un verbe est un mot qui exprime le fait qu’une personne, une chose, un objet ou un 

animal : 

 existe 

 est dans tel ou tel état 

 fait une action 

 

On dit souvent que le verbe est le moteur de la phrase. 

 

 Exemples :  Le chat dort. 

          Je fais mes courses. 

          Le temps est maussade aujourd’hui. 

 

 Retrouver le verbe dans une phrase : 

 

 Je peux mettre un pronom personnel sujet devant : je, tu, il, elle, on, nous, 

vous, ils, elles. 

 Ex : Le chat dort. Il dort. 

 

 Je peux changer le temps du verbe. 

 Ex : Le chat dort. Le chat dormira. 

 

 Je peux utiliser « je peux », « je vais », « il faut », « il doit ».... 

 Ex : Le chat dort.  Il peut dormir. 

 

 

 
 Qu’est-ce qu’un sujet ? 

 

                 On appelle sujet le mot qui fait l’action, qui existe ou qui est dans l’état exprimé 

par le verbe. Un sujet n’existe que par rapport au verbe auquel il est rattaché. 

 

 Ex : Le chat dort.   

 

 Retrouver le sujet dans une phrase : 

 

 Je peux utiliser les questions « qui est-ce qui ? »,  « qu’est-ce qui ? » 

 Ex : Le chat dort.  

  Qui est-ce qui dort ? C’est le chat. Donc « le chat » est le sujet du 

verbe. 

 

Le verbe et son sujet 



Quand je souligne un sujet, je n’oublie pas son déterminant s’il y en a. De plus, les 

sujets peuvent être des groupes nominaux très longs ou de simples verbes à l’infinitif. 

 

 Ex :  Mon chien s’appelle Pataud. 

Le sujet est « mon chien » et non juste « chien ». 

 

 Ex : Le chien de mon voisin s’appelle Pataud. 

Le sujet est « le chien de mon voisin » et non juste « le chien ». 

 

 Ex : Courir est un effort trop difficile. 

Le sujet est « courir ». C’est un verbe à l’infinitif. 

 

 

Les sujets ne sont pas toujours placés avant les verbes. Ils peuvent être inversés. 

 

 Ex :  Où va-t-il ? 

         Et vogue le navire ! 

 

 Un même sujet peut-être le sujet de plusieurs verbes. C’est le cas dans les phrases 

complexes. 

 Ex :  Les oiseaux volent et chantent au-dessus des arbres. 

        « Les oiseaux » est le sujet de « volent » et de « chantent ». 

 

 Ex : Le Rhin est un long fleuve qui traverse la France et l’Allemagne. 

« Le Rhin » est le sujet de « est » et de « traverse ». 

 
 

  SUITE 


