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ySouligne le groupe sujet, puis vérifie en le plaçant entre « C’est... qui... » ou « Ce sont... qui... ».

• Le vent violent a arraché les tuiles du toit.

C’est qui .

• L’infirmière soigne les plaies du blessé.

• Le mécanicien rentre la voiture au garage.

• Les spectateurs applaudissent le spectacle.

• Les musiciens de l’orchestre jouent un air joyeux.

• L’institutrice prépare minutieusement les leçons.

• Les clowns Pipo et Popi amusent les enfants.

• Les hirondelles reviennent au printemps.

• Il prend le bus chaque matin.
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Je me souviens...

Le groupe sujet est l’élément indispensable à la compréhension de la phrase. 
Pour vérifier si tu as bien trouvé le groupe sujet dans une phrase, tu peux le placer entre 
« C’est... qui... » ou « Ce sont... qui... ».
Exemples : Jules joue aux cartes. C’est Jules qui joue aux cartes.                

Le travail est pénible. C’est le travail qui est pénible. 
Mes voisins construisent une maison. Ce sont mes voisins qui construisent une maison.   

Le groupe sujet peut être :
• un nom propre. Exemple : Félicien travaille à la ferme.
• un groupe nominal. Exemple : Le jeune homme travaille à la ferme.
• un pronom personnel (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, on). Exemple : Il travaille à la ferme.
• ...

Il est généralement placé avant le verbe. Par contre, dans une phrase interrogative, il est placé après le verbe.
Exemples : Où travaille-t-il ? Que mangent les singes ?
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ySouligne en bleu les groupes sujets de chaque verbe en caractères gras.

• La grenouille saute de nénuphar en nénuphar.

• Dans quelques jours, les élèves seront en vacances.

• La petite souris grise grignote un morceau de fromage.

• Noémie repasse le linge.

• Dans quelle direction se dirige le bateau ?

y Complète chaque phrase en ajoutant le groupe sujet qui convient.

les vaches       le cheval       les poules       le lapin       les moutons       le chien

se repose devant sa niche. croque une carotte.

courent autour du poulailler. broutent l’herbe.

hennit dans l’écurie. marchent vers la bergerie.

y Pour chaque phrase, encadre le verbe en rouge, puis souligne le groupe sujet en bleu.

Caroline saute à la corde. A quelle heure part le train ?

Cette nuit, les étoiles brillent dans le ciel. Demain, nous irons au cinéma.

Pourquoi téléphones-tu à mamie ? Harry et Valentine sont dans la même classe.

Le boulanger travaille toute la nuit. J’aime le chocolat au lait.

L’avion est plus rapide que le train. Maman et moi allons faire du shopping.

ySouligne le groupe sujet en bleu, puis remplace-le par un pronom personnel.

• L’horloge du salon sonne toutes les heures.

• Le pantalon en toile coûte vingt euros.

• Les moissons ont commencé aujourd’hui.

• Les parents de mon amie ont gagné le concours télévisé.

• Mon ami et moi jouons à la console de jeux.
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