
 1.    Ecris ces phrases en ajoutant c’est……..qui, puis souligne le 

groupe sujet. 

Le berger a mis les moutons dans leur enclos. 

_________________________________________________ 

    Le fromage de brebis a un goût très fort. 

_________________________________________________ 

Les touristes viennent acheter les fromages à la ferme. 

_________________________________________________ 

Goûter à la ferme est un moment sympathique. 
_________________________________________________ 

  
2.    Souligne les groupes sujets en bleu et les groupes 

verbaux en rouge : 

     Le berger trait les brebis. 

Il récolte le lait dans de grandes cuves. 

Le lait repose pendant quelques heures. 

Le fromage caillé est ensuite moulé à la louche. 

  

3.    Colorie de la même couleur les groupes sujets et les 
groupes verbaux qui vont ensemble : 

  

Les moutons redescendent à la ferme. 

Le berger le préviennent en cas d’attaque des loups. 

La petite chèvre surveille son troupeau. 

Les chiens tire tout le jour sur sa longe. 

A la fin de la journée, tous paissent dans les champs. 

  
4.    Invente des groupes sujets : 

______________________ fait la vaisselle. 

______________________ ramasse les cahiers. 

______________________ range tes affaires dans ton cartable. 

______________________ se précipitent en récréation. 

  

 

 

 

Le verbe et son sujet 



        5.   Souligne en rouge le verbe conjugué dans chaque phrase          

et souligne en bleu son sujet avec une  règle. 

  

 Les voyageurs patientent sur le quai. 

 
 Ils attendent l'arrivée du train. 

 
 Les chats engourdis dorment devant la cheminée. 

 
 Pour nager plus vite, Paul utilise des palmes. 

 
 Souvent, sous les tables de la classe roulent les billes tombées des 

poches. 
  

Le conducteur, sa femme et ses deux enfants sortirent en même 
temps du véhicule. 

 
 Le vent, la pluie, la tempête usent les dunes. 

  

Un escalier étroit descend le long de la falaise et conduit à la mer. 
 

 Le soleil entrait par les volets entrouverts, traversait les fins rideaux 
et posait sur le parquet des taches claires. 

  

 
 Mon chat, qui est très gourmand, bois son lait puis lèche son bol  

 

jusqu'à la dernière goutte. 
 

 Les élèves mangent à la cantine puis jouent dans la cour et  
 

partagent leurs toupies ou leurs billes. 
 

 La maîtresse lit puis explique la consigne, et les élèves font  

 
l'exercice et demandent une correction. 

 
 Allez, toi et ton frère, jusqu'à la boulangerie et achetez du pain. 

 
 Pourquoi ne manges-tu pas ces fraises?" 

 

  

 


