
Souligne dans ces phrases  les verbes conjugués en rouge et les sujets 

en bleu. Si tu connais la nature du sujet, écris-la dessous. (N (nom), 

GN (groupe nominal), P (pronom), Inf (infinitif), GI (groupe infinitif), 

Prop (proposition)…) 

Tu comprendras que la lecture est utile. 

Les élèves s’occuperont et quelques-uns joueront dans la cour. 

Les enfants ont bien écouté pendant que qu’a parlé la maîtresse. 

Que cela vous soit pénible, est bien compréhensible ! 

Sur les routes circulent des voitures chargées de bagages. 

Lire est un grand plaisir. 

Cette grande clé me sert tout le temps mais celle-ci est inutile. 

Qui a encore faim ? 

Mon chien bien dressé ne réclame pas de nourriture à table. 

Chaque matin, se levait un soleil ardent à l’horizon. 

Peindre un tableau m’a permis d’exprimer mes sentiments. 

La directrice s’était dirigée vers l’endroit d’où s’échappaient des cris. 

Nageant tranquillement, je n'avais pas vu qu'en silence arrivait un banc 

de dauphins joueurs. 

Prendre un petit déjeuner équilibré est un conseil de médecins. 

Que mes élèves s’appliquent me réjouit ! 
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