Serie A

Test ceinture jaune

Objectif : Trouver le sujet d’une phrase et
donner sa nature (entre nom, propre, nom commun
et groupe nominal) , accorder le verbe avec le
sujet

de grammaire
Résultat :
……/20

Ex 1 : Ajoute le bon pronom personnel sujet dans les phrases suivantes
...... ne faites que des bêtises.
...... prennent beaucoup de temps pour rien.
...... sommes bientôt arrivés.
Peut-...... venir nous rencontrer ?

Ex 2 : Trouve le sujet en posant par écrit la bonne question.
a.
b.
c.
d.

Vous passez la seconde couche de peinture.  …………………………………………………………………………
Je déplace mes pions.  ………………………………………………………………………………………………………………
Tarzan saute de branches en branches.  ………………………………………………………………………………
Mon nouveau maître ressemble à un acteur.  ………………………………………………………………………

Ex 3 : Entoure le verbe. Ensuite trouve le sujet des phrases suivantes puis souligne-le avec ta
règle
a.
b.
c.
d.

Tu choisis tes lunettes de soleil.
Des menuisiers restaurent les maisons en mauvais état.
M Martin prend son billet au dernier moment.
Ce blouson en cuir me va bien.

Ex 4 : Dans les phrases suivantes souligne le sujet et donne sa nature
a.
b.
c.
d.

Il trouve la solution à l'énigme.  Nature ………………………………………………………………………………
Depuis ce matin, la pluie redouble.  Nature …………………………………………………………………………
Lionel nous rejoint dans 10 minutes.  Nature ………………………………………………………………………
En Alsace, Les fleurs embellissent les balcons.  Nature …………………………………………………

Ex 5 : Réécris les phrases en mettant les sujets au pluriel
a. Le client paie ses achats.  …………………………………………………………………………………………………………
b. La grue permet de porter des choses lourdes.  ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Le patineur glisse sur la piste.  ………………………………………………………………………………………………
d. Je prends mon temps.  ………………………………………………………………………………………………………………

Pour réussir tu dois avoir
16 bonnes réponses.

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/

a.
b.
c.
d.

Serie B

Test ceinture jaune

Objectif : Trouver le sujet d’une phrase et
donner sa nature (entre nom, propre, nom commun
et groupe nominal) , accorder le verbe avec le
sujet

de grammaire
Résultat :
……/20

Ex 1 : Ajoute le bon pronom personnel sujet dans les phrases suivantes
...... choisis un jeu calme.
...... apprenez votre leçon par cœur.
...... regardons un film.
Voulez-……… sortir danser ce soir ?

Ex 2 : Trouve le sujet en posant par écrit la bonne question.
a.
b.
c.
d.

Les randonneurs partent en ballade.  ……………………………………………………………………………………
Ce distributeur ne fonctionne pas.  ………………………………………………………………………………………
Les carottes mijotent dans la cocotte.  ………………………………………………………………………………
Les cousins de tom ont eu un accident.  ………………………………………………………………………………

Ex 3 : Entoure le verbe. Ensuite trouve le sujet des phrases suivantes puis souligne-le avec ta
règle
a.
b.
c.
d.

Au retour de la maternité, la jeune maman retrouve ses enfants.
Cette année, nous débutons l’apprentissage de l’anglais.
L’ogre dévore ses enfants.
Hier, nous avions beau temps.

Ex 4 : Dans les phrases suivantes souligne le sujet et donne sa nature
a.
b.
c.
d.

Tom et Thomas gagnent toujours.  Nature ……………………………………………………………………………
Ce sorcier détient de secret de la vie éternelle.  Nature …………………………………………………
Ils ne veulent pas admettre leur erreur.  Nature ………………………………………………………………
Lionel, comme toujours, n’a pas fait ses devoirs.  Nature …………………………………………………

Ex 5 : Réécris les phrases en mettant les sujets au pluriel
a.
b.
c.
d.

La fillette joue au ballon.  …………………………………………………………………………………………………………
Le campeur plante sa tante.  ……………………………………………………………………………………………………
Le client entre dans le magasin.  ………………………………………………………………………………………………
Tu dois prendre tes affaires.  …………………………………………………………………………………………………

Pour réussir tu dois avoir
16 bonnes réponses.

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/

a.
b.
c.
d.

