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   Exercice 1 : Relève le sujet de chaque phrase et indique sa nature : nom propre, groupe nominal, pronom, 

infinitif. 

 

● La France, au sein de l’Europe, possède le plus grand parc de campings.   ____________________ 

● Dans certaines zones touristiques, la population n’augmente qu’à certaines périodes.  ____________ 

● Les voyages forment la jeunesse !  _________________________________________________ 

● Tous les élèves de la classe adorent les sorties scolaires.  ________________________________  

● Bientôt, arriveront chez nous les longues soirées d’hiver.  ________________________________ 

● Skier sur les glaciers me plairait beaucoup.   _________________________________________ 

● Agir se révèle parfois compliqué.  ________________________________________________   

● Nous avons préparé la chambre des invités.  _________________________________________   

● Sauver la planète nous concerne tous.  _____________________________________________   

 

 Exercice 2 : Souligne les sujets en bleu et réécris chaque phrase en remplaçant le sujet par un pronom. 
 

● Le bucheron et sa femme étaient fort pauvres.  

 __________________________________________________________________________ 

● Le plus jeune frère de cette famille les entendit.  

 ___________________________________________________________________________ 

● Mes frères et moi irons nous cacher au plus profond des bois.  

 ___________________________________________________________________________ 

● La nuit profonde, la pluie, les bêtes sauvages les effrayaient.  

 ____________________________________________________________________________ 

 

 Exercice 3 : Souligne les sujets en bleu et réécris chaque phrase en remplaçant le sujet par un GN. 
 

● Ils ont droit à l’éducation. 

 __________________________________________________________________________ 

● Elle ne pouvait ni jouer ni se reposer. 

 ___________________________________________________________________________ 

● Nous découvrirons ce livre au collège. 

 ___________________________________________________________________________ 
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Prénom : _______________________                                                Date : _______________________ 
               
 

 
 
 

 

   Exercice 1 : Relève le sujet de chaque phrase et indique sa nature : nom propre, groupe nominal, pronom, 

infinitif. 

 

● La France, au sein de l’Europe, possède le plus grand parc de campings.   nom propre 

● Dans certaines zones touristiques, la population n’augmente qu’à certaines périodes.  GN 

● Les voyages forment la jeunesse !  GN 

● Tous les élèves de la classe adorent les sorties scolaires.  GN 

● Bientôt, arriveront chez nous les longues soirées d’hiver.  GN  

● Skier sur les glaciers me plairait beaucoup.   infinitif 

● Agir se révèle parfois compliqué.  infinitif 

● Nous avons préparé la chambre des invités.  pronom 

● Sauver la planète nous concerne tous.  infinitif   

 

 Exercice 2 : Souligne les sujets en bleu et réécris chaque phrase en remplaçant le sujet par un pronom. 
 

● Le bucheron et sa femme étaient fort pauvres.  

 Ils étaient fort pauvres. 

● Le plus jeune frère de cette famille les entendit.  

 Ils les entendit. 

● Mes frères et moi irons nous cacher au plus profond des bois.  

 Nous irons nous cacher au plus profond des bois. 

● La nuit profonde, la pluie, les bêtes sauvages les effrayaient.  

 Elles les effrayaient. 

 

 Exercice 3 : Souligne les sujets en bleu et réécris chaque phrase en remplaçant le sujet par un GN. 
 

● Ils ont droit à l’éducation. 

 Les enfants africains ont droit à l’éducation. 

● Elle ne pouvait ni jouer ni se reposer. 

 Ma mère ne pouvait ni jouer ni se reposer. 

● Nous découvrirons ce livre au collège. 

 Mes camarades et moi découvrirons ce livre au collège. 
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