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Le sujet  du verbe 

 Pour s’assurer que l’élève a bien compris sa leçon, et pour l’aider à apprendre, vous 
pouvez lui poser ces questions et/ou lui proposer ces activités : 
• Que faut-il faire en premier pour trouver le sujet du verbe ? Et ensuite ? 

• Quelles sont les questions que l’on peut se poser « dans sa tête » pour trouver le sujet 
du verbe ? 

• Dans la phrase « Le chien aboie. », quel est le verbe ? Et quel est le sujet du verbe ? 
Comment le sais-tu ? Mêmes questions pour les phrases « Les filles dansent. », « Pierre 
fait du vélo. », « Le cheval noir et blanc galope. », etc. 

• Si je dis « Le chat boit du lait. » et « Les chats boivent du lait. », quels sont les mots qui ont 
changé ? Pourquoi? 

 

• On appelle  sujet du verbesujet du verbesujet du verbe,   le mot ou le groupe de mots qui 

désignent la personne, l’animal ou la chose qui fait l’action du 

verbe. 
 

Exemple :     Ma soeur   Ma soeur   Ma soeur   mange  une glace. 

   � « Ma soeur » est le sujet du verbe « mange ». 

 
 

•••   Le sujet ou groupeLe sujet ou groupeLe sujet ou groupe---sujet commande le verbe.sujet commande le verbe.sujet commande le verbe.   

On dit que le verbe s’accorde avec son sujet. 

Exemples :      MaMaMartrtrtininin  dort. 

   Martin et son frère  Martin et son frère  Martin et son frère  dorment. 
 
 

• Pour trouver le sujet du verbe, Pour trouver le sujet du verbe, Pour trouver le sujet du verbe, on cherche d’abord       

le verbe, puis on peut poser la question : 
 

Qui est ce qui Qui est ce qui Qui est ce qui ........................?  ?  ?  ou  Qui Qui Qui ........................ ?   ?   ?  ou  Qu’estQu’estQu’est---ce qui ce qui ce qui ........ ........ ........ ???   
 

et répondre par  C’est ..... qui C’est ..... qui C’est ..... qui ...............      

   
 

Exemple :     Qui est-ce qui mange ? 
 

     C’est  ma soeur  ma soeur  ma soeur  qui mange. 


