La fonction sujet du verbe

Prénom : ......................................

Je m’entraine
1 Récris les phrases en utilisant « C’est … qui » ou « Ce sont …. qui »
puis souligne le sujet du verbe.
Pierre a une fracture du bras.

a une fracture du bras.
C’est Pierre qui …………………………………………………………………………………………
Le petit garçon a mal.

C'est le petit garçon qui a mal.
……………………………………………………………………………………………………………
Le médecin remet son os en place.

C’est le médecin qui remet son os en place.
……………………………………………………………………………………………………………
En quelques semaines, l’os sera ressoudé.

C’est l’os qui sera ressoudé.
……………………………………………………………………………………………………………

2 Entoure le verbe en rouge et écris V au-dessus.
Souligne le groupe sujet du verbe en bleu.
V
L’ensemble de tous les os de notre corps forme le squelette.

V

La rotule est l’os rond du genou.

V
Notre cage thoracique protège nos poumons et notre cœur.

V
Lors des matchs de football, les joueurs portent des protège-tibias.

3 Relie les groupes sujets et les verbes qui peuvent s’accorder.
Pierre
Nous
Mes cousins
Ces vieux chevaux
Timothée
Vous

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

possédons une belle jument.
possèdent un cheval de course.
possède un poney.
boite encore après sa fracture.
boitez de la jambe droite.
boitent.
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5

5
4 Complète chaque phrase avec le verbe qui convient.
utilise – utilisent – retire – s'arrête – montrent – retirent
– s'arrêtent – montre

montre
La radiographie ……………………………………
les os du corps.
utilise
Cette personne handicapée ……………………………………
un fauteuil roulant.
s'arrête
La croissance des os …………………………….………………
vers l’âge de 20 ans.
retirent
Les infirmiers …………………………………....
mon plâtre.

5 Complète chaque phrase avec le groupe sujet du verbe qui convient.
le ver de terre – ils – le chat et le chien – son corps – il

le chat et le chien
Comme nous, ……………………………………………………………
ont un squelette.
ils appartiennent à la famille des vertébrés.
On dit qu’ …….
Le ver de terre
Son corps
…………………………………….
n’a pas d’os. ……………….………………
est tout mou.
il appartient à la famille des invertébrés.
On dit qu' …….

6 Recopie ce texte en commençant par « Mes sœurs… ».
Fais attention aux accords des verbes.
Ma sœur mange beaucoup de produits laitiers.
Elle est en pleine croissance.
Elle pratique la natation régulièrement.
Elle est bientôt plus grande que moi !

J’écris
Écris des phrases en utilisant chaque nom de métier comme sujet du verbe.
Aide-toi de la liste de verbes. Pense à écrire un article féminin ou masculin devant
chaque nom.
médecin – ambulancier – pharmacien – infirmier – dentiste – chirurgien
écouter – transporter – arracher – ausculter – désinfecter – opérer
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Me∑ sœur∑ mangent beaucoUp de produit∑ laitier∑.
Elle∑ soNt en pleine croIssance.
Elle∑ pratiquent la natation régulièrement.
Elle∑ SONT bientôt plu∑ grande∑ que moI !

