
Le sujet d’un verbe 
 

On appelle sujet du verbe le mot ou le groupe de mots 
qui désigne la personne, l’animal ou la chose qui fait 
l’action du verbe. 
Exemple : Ma sœur mange une glace.  « Ma sœur » est 
le sujet du verbe « mange ». 
Pour trouver le sujet du verbe, on cherche d’abord le 
verbe puis on peut poser la question « Qui est-ce 
qui ? » et répondre « C’est … qui … ».  
Exemple : « Qui est-ce qui mange ?  C’est ma sœur qui 
mange. » 
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