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Exercice n° 1
Souligne le sujet de chaque verbe en gras.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Le labrador sort du jardin.
Mon père fabrique un cerf-volant.
Tu arrives tard.
Est-elle dans sa chambre ?
Chaque jour, les touristes visitent la ville.
Dans le port, les bateaux semblent dormir.
Le maître reste à son bureau.

Exercice n° 2
Recopie chaque phrase en ajoutant un sujet qui convient.
a) ______________ appellent les pompiers.

b) ______________ porte une barbe blanche.

c) ______________ discutent sur le pas de la porte.

d) ______________ entend un bruit étrange.

e) ______________ jouent à la marelle dans la cour de récréation.

Exercice n° 3
Entoure les verbes conjugués et souligne leur sujet.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Le musicien joue de la trompette.
Sophie s’occupe de garder sa petite sœur.
La nuit, la sorcière cueille des plantes.
De nombreux clients entrent dans le magasin.
Le bébé secoue son hochet de toutes ses forces.
Tu connais le prénom de tous les joueurs de l’équipe.
Le film durera plus longtemps que prévu.
Les marmottes dorment tout l’hiver dans leur terrier.
Ces enfants bâtissent un magnifique château de sable.
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