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LE SUJET DU VERBE ET LE VERBE 

 
Compétence 1 : Je sais reconnaître le sujet du verbe dans une phrase. 
Consigne 1 : Tu soulignes le sujet du verbe dans chaque phrase. 

 

● Le feu ravage les collines. 

● Marie joue à la poupée. 

● La poupée blonde de Marie est cassée. 

● Il arrive de l’autre côté. 

● Travailler est épuisant. 

● On entend un mélange de musiques. 

● Chaque soir, tu fais tes devoirs. 

● Le chien de Paul aime jouer. 

● Regarder la télévision fatigue la vue. 

● Après le match, commencera le grand film. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Compétence 2 : Je sais reconnaître le verbe dans une phrase. 
Consigne 2 : Tu soulignes le verbe dans chaque groupe verbal. 

● Mes parents ont acheté un poste de télévision. 

● Après la retransmission, nous repartirons chez nous. 

● Pierre, Annick et Julie resteront à l'école. 

● Mathilde et Julien habitent le même immeuble. 

● Chaque matin, je me lève à sept heures. 

● Travailler est fatiguant. 

● Chaque soir, tu t'occupes de ton petit frère. 

● Le chien noir de Paul est malade. 

● Regarder le soleil peut rendre aveugle. 

● Après le match, commencera le grand film. 
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