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                                                                                                                                           Exemple :  Antoine  part pour le Portugal.  

 

       (Qui est-ce qui part pour le Portugal ?) 

  C'est  ………Antoine……..……  qui part pour le Portugal. 

 

 

1 Complète les phrases (après les flèches) et souligne en vert les sujets comme dans l'exemple.         

 

a. Dans la forêt, Jean prend des photos. (Qui est-ce qui prend des photos ?) 

 C’est …………………………………………………  qui prennent des photos. 

b. Les pommes, doucement, cuisent. (Qu'est-ce qui cuit ?) 

 Ce sont ………………………………..………………qui cuisent. 

c. Dans l'arbre, les écureuils ont grignoté leurs noisettes. (Qui est-ce qui… ?) 

 Ce sont ……………………………………………….……………………. qui ont grignoté leurs noisettes. 

d. Les hirondelles, malgré le vent,  s'envolent. (Qui est-ce qui… ?) 

 Ce sont …………………………………………………………..…………. qui s'envolent. 

e. En 1998, Aimé Jacquet et ses joueurs ont gagné la Coupe du Monde de football. (Qui est-ce qui... ?) 

 Ce sont …………………………………………………….……………………  qui ont gagné la coupe du Monde de football. 
 

 

2 Dans chaque phrase, entoure le verbe en rouge et souligne le sujet en vert.                                                  

a.   Marie joue avec son petit frère. 

b.   Chaque lundi, Lucas et moi allons à la piscine. 

c.   Au printemps, le prunier et le poirier sont en  fleurs. 

d.   Cette année, Anaïs et toi ferez de la gymnastique. 

e.    Les randonneurs ont parcouru la moitié du chemin. 

f.    L’exposition sur les loups était très intéressante. 

g.    Florian et Benjamin font du tandem. 

h.    Soudain, arrivèrent les renforts. 

 

3 Dans ton cahier, recopie les phrases en remplaçant le sujet (pronom personnel) par le groupe nominal 

de ton choix.                                                                                                

Ex :  Il mange une pomme.  Mon petit frère mange une pomme. 

a. A midi, elles jouent au ballon. 

b. Dans son jardin, ils installent un portique. 

c. Elle a cueilli trois paniers de fraises. 

d. Vous arrivez à temps ! 

e. Nous entrons dans l'atelier. 

f. Ils entrent sur le terrain. 

 

Le sujet 

Date :…………………………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………. 
 

G4 

Le sujet répond à la question : 

"Qui est-ce qui + V + C ?" 

ou à la question : 

"Qu'est-ce qui + V + C ?" 

 


