Français

Je révise le sujet et le verbe

Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en bleu et
entoure le sujet en rouge
Natan a oublié son devoir à la maison.

Demain, l’agriculteur labourera son champ.

Le directeur est malade.

Pendant la récréation, nous avons joué aux
billes.
La semaine prochaine, nous fêterons
l’anniversaire d’Ulysse.
Catherine nous enverra une carte postale
d’Italie.

Les enfants et leur institutrice partent en
excursion.
Le lapin aime grignoter des carottes.
Ma sœur et sa copine iront au cinéma
demain après-midi.

Remplace le sujet par un pronom
Papa se lève à cinq heures
tous les matins.
Les patients attendent dans
la salle d’attente.
Ma sœur et moi sommes très
proches.
Ma tante va se marier le mois
prochain.
Mes cousins et mes cousines
passeront les vacances avec
nous.

Ton frère et toi faites
beaucoup de bêtises.
Madame Carine et ses élèves
sont dans la cour.
Clara et Callistine bavardent
tout le temps.
Samuel et Lisa jouent au
monopoly.
Les oiseaux migrent vers les
pays chauds.
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Le boulanger vend du bon pain.

Quiz

Vrai ou faux ?
1.
2.
3.
4.
5.

Le verbe est un mot invariable
Le verbe est conjugué en fonction de son sujet
Le sujet répond à la question « Qui est-ce qui ? »
Le verbe peut être conjugué à différents temps
Un groupe nominal sujet peut être pronominalisé

 Vrai 
 Vrai 
 Vrai 
 Vrai 
 Vrai 

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

Dans les phrases suivantes, les mots encadrés sont les sujets des verbes soulignés
6.
7.
8.
9.
10.

 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

Papa et maman font la vaisselle.
Demain, j’irai au cinéma avec ma sœur.
En classe, nous élevons des escargots.
Clara et Callistine se disputent souvent.
Le papa de Martine bricole dans le garage.

 Non
 Non
 Non
 Non
 Non

Maman





allons à la pêche.

Les enfants





vais chez le dentiste.

Mon frère et moi





faites des guirlandes de Noël.

Je





prépare une tarte aux abricots.

Ta maman et toi





vas aider papa dans le garage.

Tu





regardent des dessins animés.
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Rend à chaque groupe verbal son sujet

