
Français 
CE1  

Grammaire 
Je trouve le sujet  

du verbe. 

  Complète chaque phrase avec le bon sujet. Pense aux majuscules. 

le jardinier - la mer - cet ours - le cuisinier - le menuisier - la pharmacienne 

a. …………vend des médicaments. 

b. Pour fabriquer le meuble, …………une scie. 

c. …………est très agitée. 

 Entoure le groupe sujet dans chaque phrase. Remplace le sujet du verbe par un sujet au 
féminin, comme dans l’exemple. 

Exemple : Le vendeur parle aux clients. —> La vendeuse parle aux clients. 

a. Le pharmacien vend du sirop. —> ………… 

b. Le chien enterre ses os. —> ………… 

c. Le musicien change une corde. —> ………… 

d. Le collégien travaille sérieusement. —> ………… 

e. L’Italien aime les pizzas. —> ………… 

 Trouve un sujet pour chaque verbe. 

a. …………soigne les malades. 

b. …………pétrit le pain. 

c. …………souffle violemment. 

 Invente quatre phrases pour répondre aux questions. Souligne les sujets dans tes réponses? 

Exemple : Qui brille ? —> La lune brille. 

a. Qui aboie ? —> …... b. Qui vole ? —> …... c. Qui nage ? —> …... d. Qui écoute ? —> …... 

 Transforme les phrases comme dans l’exemple. 

Exemple : Margaux déguste un gâteau. —> C’est Margaux qui déguste un gâteau. 

a. Esther donne la main à sa petite sœur. 

b. L’acrobate est en équilibre sur son fil. 

c. Les sangliers ravagent les champs de maïs. 

d. …………sonne dans le couloir. 

e. …………attrape une souris. 

f. …………prend soin de ses chatons. 

d. …………prépare le repas à la cantine. 

e. …………est blanc, il vit sur la banquise. 

f. …………arrose les salades. 

d. Quelqu’un sonne à la porte. 

e. Le mécanicien répare la voiture. 

f. Tes parents rencontrent ton instituteur. 

 Complète les phrases avec des sujets de ton choix. 

a. En automne, ….. tombent sur le sol. 

b. ….. écoute le cœur du malade. 

c. ….. ai cassé la manette de ma console. 

d. Ce matin, ….. a gagné la course. 

e. En haut de l’arbre, ….. casse les noisettes. 

f. ….. devez enfiler des bottes car il pleut. 

 Recopie les phrases, entoure les verbes conjugués et souligne les sujets. 

a. Cathy regarde l’heure sur sa montre. 

b. La moutarde lui pique le nez. 

c. Nous jetons des graines aux pigeons. 

d. Le professeur corrige les cahiers. 

e. Vous partirez bientôt en voyage. 

f. Je prends des précautions quand je déplace 

la casserole. 


