
Qu’est-ce que le groupe sujet ? 

 Définition 

Le groupe sujet (ou G.S.) est un groupe de mots qui répond à la question 

qui ou quoi, et qu’on peut remplacer par un pronom personnel sujet. 

Le groupe sujet est une fonction grammaticale. 

 Comment repérer le groupe sujet dans une phrase ? 

1e méthode : 

 Je repère le verbe conjugué et je segmente la phrase en groupes de mots. 

 Je cherche les groupes de mots qui répondent à la question qui ou quoi. 

 Le groupe de mots qui répond à la question qui ou quoi et que je peux 

remplacer par un pronom personnel sujet est le groupe sujet. 
 

2e méthode : 

 Je repère le verbe conjugué. 

 Je transforme la phrase en une question qui commence par : 

  « Qui est-ce qui ? » ou « Qu’est-ce qui ? » 

 Je réponds à la question en utilisant la tournure : 

  « c’est … qui + verbe conjugué ». 

—> Le groupe sujet est le groupe de mots qui se trouve entre « c’est … qui ». 

 

C’est + groupe sujet + qui + verbe conjugué 

 

 Exemple : 

Le lapin à la fourrure blanche et grise mange les carottes du jardin. 

  Qui est-ce qui mange les carottes du jardin ? 

 C’est le lapin à la fourrure blanche et grise qui mange les carottes du jardin. 

   groupe sujet 
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Quelle est la nature grammaticale du groupe sujet ? 

 Des exemples 

Il pleut ce matin.      « il » est un pronom. 

Dormir est indispensable à l’homme.   « Dormir » est un verbe à l’infinitif. 

Magali est une fille gentille.    « Magali » est un nom propre. 

Les grands tigres du Bengal sont les plus beaux.  

    « Les grands tigres du Bengal » est un groupe nominal. 

 Pronominaliser le groupe sujet 

Le groupe sujet peut être remplacé par un pronom personnel sujet. 

Le crocodile s’offre un festin royal.  Il s’offre un festin royal. 

Le groupe sujet peut être un groupe nominal, un nom propre, un pronom 

ou un verbe à l’infinitif. 
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