
 
               
 

 
 
 

 
 

Le sujet et le prédicat 
 

 Dans une phrase, on distingue :  
 

 Le sujet de la phrase, c’est-à-dire de qui (une personne, un animal…) ou de quoi on parle (un 

objet, un événement…) 
 

 Le prédicat de la phrase, c’est-à-dire ce que l’on dit à propos du sujet de la phrase.  
 

 L’ours    appelle ses petits. 
    sujet de la phrase  prédicat de la phrase 

      (de qui on parle ?)   (ce que l’on dit à propos du sujet) 
 

 

 

De qui parle–t-on dans cette phrase ?  L’ours (C’est le sujet de la phrase) 
Que dit-on à propose de lui ?   appelle ses petits. (C’est le prédicat de la phrase) 
 

 Le sujet peut-être :  
● un nom propre : Paul vit un film fantastique. 

● un GN : L’affreuse créature ressemblait à un dragon. 

● un pronom : Il affronta la bête. 

● un infinitif ou un groupe infinitif : Marcher régulièrement maintient en forme. 

 

Le sujet peut être placé avant ou après le verbe (« sujet inversé »). 
 Devant moi s’étendait une vaste plaine. 
 

 
 

 
 

 Le prédicat est composé du verbe et d’une expansion : complément de verbe ou attribut du sujet. Il 

n’est pas supprimable ni déplaçable.  

 L’affreuse créature ressemblait à un dragon. 
                                               prédicat  
 

Pour trouver le prédicat, il faut trouver le verbe puis regarder si le verbe comporte une expansion.  
 

 Le verbe est un élément essentiel de la phrase. Il indique l'action réalisée par le sujet ou son état. 
Il existe des verbes d'action : écrire, chanter, naviguer... et des verbes d'état : être, paraître, 

sembler, devenir, rester,...  

 

Pour t’aider à trouver le verbe, tu peux essayer de l'encadrer par « ne ... pas ». 
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ASTUCE : Pour t’aider à trouver le sujet du verbe, tu peux utiliser la formule Qui est-

ce qui ? devant le verbe. 

 Les journalistes curieux et les policiers arrivent sur les lieux du crime. 

Qui est-ce qui arrivent sur les lieux du crime ? Ce sont les journalistes curieux et les 

policiers. 

 Les journalistes curieux et les policiers est le sujet du verbe arriver. 
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