Prénom : _______________________

GRAMMAIRE : Le sujet et le prédicat
Identifier les éléments de sens qui constituent la
phrase simple : le sujet et le prédicat

Date : _______________________

CM2

Fiche d’exercices n°5 (bis)
Leçon 3

Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne les sujets en bleu et les prédicats en rouge.

● Là-bas, près du ravin, vivait une meute de loups.
● Pour Noël, je vais faire des toasts au saumon.
● Les bateaux franchissent la ligne d’arrivée.
● Du village voisin, arrivait la troupe de théâtre.
● Depuis deux jours, les fleurs sont en boutons.
● Le chat de ma voisine, caché sous le canapé, surveille le trou de souris.
● Tous les jours, à minuit, dans le grenier apparaît la silhouette d’un fantôme.
● Totalement immobile, l’homme, habillé d’un vêtement couleur de pierre, ressemblait à une statue.
Exercice 2 : Dans ces phrases, souligne le sujet en bleu, le verbe en rouge et entoure les prédicats en
rouge.

● Sonia regarde la télévision.
● Les pêcheurs prennent le large.
● Les oisillons appellent leur maman pour recevoir la becquée.
● Le feu d’artifice du 14 juillet brillait dans le ciel noir.
● Ils aperçoivent, enfin, ces fleurs magnifiques.
Exercice 3 : Recopie ces phrases en ne conservant que le sujet et le prédicat.

● À la plage, les baigneurs sont nombreux.  Les baigneurs sont nombreux.
● À Paris, le musée Picasso expose des chefs d’œuvres.  Le musée Picasso expose des chefs d’œuvres.
● Dans le désert, on a aperçu une oasis derrière des dunes.  On a aperçu une oasis.
● Au lever du soleil, les voyageurs sont déjà en route depuis de longues heures.  Les voyageurs sont en route.

Pour aller plus loin !
Exercice 4 : Dans ce texte, souligne les 7 sujets en bleu et surligne les 7 prédicats en rouge. Souligne les
verbes en rouge.

Au loin, j’aperçois un magnifique champ avec différents arbres. Une petite rivière l’entoure. Elle
s’appelle l’Ozanne. Derrière, des chevaux aux belles robes se déplacent avec grâce dans une carrière.
Devant, le moulin rappelle le bruit de l’eau. Cet endroit semble magique ! Dans combien de temps
pourrais-je habiter un endroit si charmant ?
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