Étude de la langue : GRAMMAIRE

CM2

Leçon 1

Le verbe et son sujet
1- Le verbe
 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,...

ASTUCE : Pour t’aider à trouver le verbe, tu peux essayer de l'encadrer par « ne ... pas ».
 Le verbe, à la forme négative, est encadré par les verbes de la négation.
Exemple : Sofia monte sur la chaise.  Sofia ne monte pas sur la chaise.

 Le verbe est le noyau du groupe verbal (GV).
Exemple : Keziah croque un morceau de chocolat.
S

V

GV
 Le verbe change suivant le temps auquel il est conjugué.

 Lou avance prudemment.  présent
 Lou avançait prudemment.  passé
 Lou avancera prudemment.  futur
 Le verbe change suivant la personne à laquelle il est conjugué.

 Tu choisis ton jeu.

 Nous choisissons notre jeu.

 Vous choisissez votre jeu.

 Les personnes de la conjugaison sont classées ainsi :
Singulier
1 personne
2ème personne
3ème personne
ère

je
tu
il, elle, on

Pluriel
nous
vous
ils, elles

 Pour nommer un verbe on utilise son infinitif.
On sonna à la porte. (verbe sonner)
Il voit son empreinte. (verbe voir)
Il alla chez le dentiste. (verbe aller)

ASTUCE : Pour trouver l’infinitif d’un verbe, tu peux utiliser la formule : « …est en train
de… » ou « Il faut… »
 Elle finit son travail.  Elle est en train de finir son travail.
 Je prends le bus.  Il faut prendre le bus.

2- Le sujet
 Le sujet est le mot ou groupe de mots qui fait varier le verbe. Il indique de qui ou de quoi on parle
dans la phrase :  Les journalistes curieux et les policiers arrivent sur les lieux du crime.

ASTUCE : Pour trouver le sujet d’une phrase :
 tu peux utiliser la formule Qui est-ce qui ? devant le verbe.
Qui est-ce qui arrivent sur les lieux du crime ? Ce sont les journalistes curieux et les policiers.
 tu peux le remplacer par un pronom personnel : Ils arrivent sur les lieux du crime.

 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.

Je vérifie ma compréhension.

Prénom : ______________

Date : ___________

 Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne en rouge le verbe conjugué et en bleu le sujet.

● Dans l’Antiquité, les Romains croyaient en plusieurs dieux.
● À l’école, on apprend des connaissances indispensables.
● Brusquement, apparait un gros ours.
● Un beau chat noir dort sur un coussin.
● Deux grenouilles, à grands bonds, arrivent.
● Les troupeaux descendront de la montagne.
 Exercice 2 : Souligne en bleu le sujet de chaque phrase et coche sa nature.
● Voyager est la grande passion de mon oncle.

 pronom

 nom propre

 GN

 groupe infinitif

● Parviendrons-nous à traverser cette rivière ?

 pronom

 nom propre

 GN

 groupe infinitif

● Affamée, Lola se jeta sur un pain au chocolat.

 pronom  nom propre

 GN

 groupe infinitif

● Entendre le son de sa voix me rassura.

 pronom

 nom propre

 GN

 groupe infinitif

● Les vaches et les chèvres broutent dans le pré.  pronom

 nom propre

 GN

 groupe infinitif

 Exercice 3 : Souligne chaque sujet en bleu et Remplace-le par un pronom.
● Les portes de ce meuble ferment mal.  ____________________________________________
● L’équipe de France remporte la compétition.  ________________________________________
● Le meuble de mes grands-parents est ancien.  _______________________________________
● Mes amis d’enfance habitent ici.  _________________________________________________

Pour m’entraîner : Activités : 
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