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CE2 Français                                                           Identifier le sujet                 
 

  



 
  Identifier le sujet                 
 

  Le sujet est un élément essentiel de la phrase. 
 
❖ C'est celui qui fait l'action ou qui est.  

 
  Exemple :   Quentin mange des crêpes. 
                        Sujet    Verbe 
 
❖ C'est celui qui indique la terminaison du verbe. Le verbe s'accorde 

avec le sujet. 
 
  Exemple : Tu bois./ Le chat boit. / Cléa et Antoine boivent. 
 
 
  Le sujet peut être : 
 
  - un nom propre                       Nils boit de l'eau. 
 
 
  - un groupe nominal                 Le chat boit de l'eau. 
 
 
  - un pronom personnel             Tu bois de l'eau. 
 
   
Pour identifier le sujet, tu peux :  
 
  1) Poser la question :  
 
  Qui est - ce qui + verbe? ou Qu'est - ce qui + verbe? 
 
  Exemple :    Nils boit de l'eau. 
 
 
   Qui est - ce qui boit ? = Nils 
 
  Exemple :    Le canapé bouge de droite à gauche. 
 
  
                                              Qu'est - ce qui bouge ?= le canapé 
 

 

 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 :  Souligne les sujets des verbes en gras : 
 
❖ L'oiseau vole au - dessus des champs. 

❖ Elle recherche un mot dans son dictionnaire. 

❖ Cet animal court très vite. 

❖ Il n’aime pas la vie à la montagne. 

 

Exercice 2 :   Dans les phrases suivantes, remplace le groupe  
                       sujet en gras par un pronom : 
 

1) Les animaux ( _________ ) s’ennuient dans leur cage. 

2) Son chien ( _________ ) a eu une grave maladie. 

3) Les lapins ( _________ )  apprécient les carottes. 

4) Le médecin  ( _________ ) examine sa patiente. 

5) Les athlètes ( _________) s’étirent après le sport. 

 
Exercice 3 :   Souligne les sujets des verbes en gras. 
                       Indique s’il s’agit d’un groupe nominal, d’un nom  
                       propre ou d’un pronom personnel : 
 
 
a) Dans la jungle, des éléphants se reposent.  ____________________ 

b) La température augmente nettement en été. ___________________ 

c) Il court depuis trois heures en suivant le chemin. ________________ 

d) Astérix est un personnage de bande dessinée. __________________ 



Les corrections : 
 
 

Exercice 1 :  Souligne les sujets des verbes en gras : 
 
❖ L'oiseau vole au - dessus des champs. 

❖ Elle recherche un mot dans son dictionnaire. 

❖ Cet animal court très vite. 

❖ Il n’aime pas la vie à la montagne. 

 

Exercice 2 :   Dans les phrases suivantes, remplace le groupe  
                       sujet en gras par un pronom : 
 

1) Les animaux            Ils s’ennuient dans leur cage. 

2) Son chien                 Il a eu une grave maladie. 

3) Les lapins                Ils  apprécient les carottes. 

4) Le médecin              Il   examine sa patiente. 

5) Les athlètes             Ils  s’étirent après le sport. 

 
Exercice 3 :   Souligne les sujets des verbes en gras. 
                       Indique s’il s’agit d’un groupe nominal, d’un nom  
                       propre ou d’un pronom personnel : 
 
 
a) Dans la jungle, des éléphants se reposent.  Un groupe nominal 

b) La température augmente nettement  en été. Un groupe nominal 

c) Il court depuis trois heures en suivant le chemin. Un pronom personnel 

d) Astérix est un personnage de bande dessinée. Un nom propre 


