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 ×Savoir repérer le groupe nominal sujet et le verbe 

 

Souligne les sujets en bleu et les verbes en rouge. 
 

 Julie achète une bande dessinée. 

 Un groupe de cyclistes traverse le pont. 

 Ces chênes sont âgés de plus de deux cents ans. 

 Nous observons le ciel. 

 Le sport préféré de mon père reste le rugby. 

 L’association humanitaire « médecins sans frontière » a reçu 

le prix Nobel de la paix. 

 Les joueurs de cartes parlaient très fort. 

 Comme tous les jours, Mme Grolimas portait un affreux 

chapeau vert et violet. 

 Chaque matin, je mange des céréales au chocolat. 

 Dans ce livre existent de magnifiques photographies. 

 Alexandre, Nicolas et leurs parents construisent une cabane 

au fond du jardin. 

 Avant, mon oncle, ma tante et mes cousins partaient toujours 

avec nous en vacances. 

 Les éléphants, les girafes, les gazelles et les zèbres se 

retrouvent en même temps autour du point d'eau. 

 Le mulet, le bar et le loup sont des poissons de mer. 

 Le chien de mon voisin creuse des trous dans mon jardin. 
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