
G4 : Le sujet 
Grammaire

Ceinture jaune 

Compétence travaillée Reconnaître les principaux constituants de la phrase : le sujet. 

Prénom : ____________________Date : ____/________/________

1 Souligne les phrases dont le sujet est en gras. 

2
Souligne le sujet de chaque phrase. Pour t’aider, tu peux la reformuler 
en u;lisant les mots « c’est… qui ».  
Exemple : Lisa mange du pain. C’est Lisa qui mange du pain. Lisa est 
donc le sujet. 

3 Coche ou colorie la bonne case. 

a. Les enfants jouent dans la cour de l’école.  

b. Maman prépare un bon gâteau.  

c. Dans son château, le prince se prépare.  

d. Tom a lu son livre rapidement.  

e. Je pense souvent à toi.  

f. Nous partons en voyage. 

a. CeFe musique résonne dans ma tête.  

b. Mamie s’occupe du jardin.  

c. La maîtresse corrige les cahiers des élèves.  

d. Tu pars à l’école.  

e. Harry a reçu sa leFre pour Poudlard. 

Le sujet est au 
singulier. 

Le sujet est au 
pluriel. 

Le chien mange ses croqueFes. 

Les enfants font un tour de manège. 

Tom et Léa travaillent bien. 

Ma mère rentre du travail. 

Corrigé

©la.classe.de.clara



G4 : Le sujet 
Grammaire

Ceinture jaune 

Compétence travaillée Reconnaître les principaux constituants de la phrase : le sujet. 

1 Souligne les phrases dont le sujet est en gras. 

2
Souligne le sujet de chaque phrase. Pour t’aider, tu peux la reformuler 
en u;lisant les mots « c’est… qui ».  
Exemple : Lisa mange du pain. C’est Lisa qui mange du pain. Lisa est 
donc le sujet. 

3 Coche ou colorie la bonne case. 

a. Les enfants jouent dans la cour de l’école.  

b. Maman prépare un bon gâteau.  

c. Dans son château, le prince se prépare.  

d. Tom a lu son livre rapidement.  

e. Je pense souvent à toi.  

f. Nous partons en voyage. 

a. CeFe musique résonne dans ma tête.  

b. Mamie s’occupe du jardin.  

c. La maîtresse corrige les cahiers des élèves.  

d. Tu pars à l’école.  

e. Harry a reçu sa leFre pour Poudlard. 

Le sujet est au 
singulier. 

Le sujet est au 
pluriel. 

Le chien mange ses croqueFes. 

Les enfants font un tour de manège. 

Tom et Léa travaillent bien. 

Ma mère rentre du travail. 

Corrigé

©la.classe.de.clara


