
Grammaire 7 : "Le sujet du verbe" 

• Dans une phrase, le sujet indique qui fait l’action ou de qui (de quoi) 

on parle. 

Lulu Vroumette   nage. 
                      sujet            verbe 

• On peut trouver le sujet en posant la question « Qui fait l’action ? » ou 

« Qu’est-ce qui fait l’action ? ». 

Le temps passe.   Qu’est-ce qui passe ?   ➔  C’est le temps qui 

passe. 

• Le verbe s’accorde avec le sujet. 

Le nuage  file. Les nuages  filent. 
               sujet    verbe       sujet      verbe 
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