
Français 
CE1  

Grammaire 
Je trouve le sujet  

du verbe. 

 Observe les images et lis les phrases sous les images. 

 Recopie chaque phrase en la complétant par le groupe de mots qui convient : 

Le chat   -   Le singe   -   La fourmi 

………….……………………………..……………………………………………………………… 

………….……………………………..……………………………………………………………… 

………….……………………………..……………………………………………………………… 

 Souligne le verbe dans chaque phrase. Pose la question « Que fait … ? » pour le trouver. 
 Entoure de qui on parle. Pose la question « De qui on parle ? » pour le savoir. 

a. Le chien joue avec une balle dans le jardin. b. À la plage, Lucie joue avec l’eau. 

c. Un garçon joue avec une balle dans le jardin. d. Le voisin joue aux cartes avec ses amis. 

Quel est le verbe conjugué commun à ces quatre phrases ? ……………………...…………. 

Qui est-ce qui joue ? Phrase a) …………………………. 

 Phrase b) ……………………………. 

 Phrase c) ……………………………. 

 Phrase d) ……………………………. 

Le chien joue avec une balle. 

 Découvre la leçon.



 Souligne le verbe dans chaque phrase : pose la question « Que fait … ? » pour le trouver. 
 Entoure le sujet : pose la question « De qui on parle ? » pour le savoir. 

a. Le médicament calme la douleur. d. Fabien bâcle son dessin. 

b. Papa est content quand Léa s’applique. e. Julien aidera bientôt son père. 

c. Fabienne s’énerve car Lucien arrive en retard. 

  Complète chaque phrase avec le bon sujet. Aide-toi de la question posée pour trouver. 

L’arbre   -   Le chien   -   Mon ami 

a. ……………...………… aboie toute la journée. Qui est-ce qui aboie ? 

b. ……………...………… va à la piscine.   Qui est-ce qui va à la piscine ? 

c. ……………...………… abrite des oiseaux.  Qu’est-ce qui abrite des oiseaux ? 

 Souligne le verbe dans chaque phrase : pose la question « Que fait … ? » pour le trouver. 
 Entoure le sujet : pose la question « Qui est-ce qui ... ? » ou « Qu’est-ce qui ... ? ». 

a. Le jardinier arrose les plantes. c. Le soleil brille. 

b. L’enfant regarde un livre. d. En hiver, la neige tombe. 

  Entoure les sujets du verbe glisse : pose la question « Qui est-ce qui glisse ? ». 

a. Le skieur glisse sur la neige. d. Le pingouin glisse sur la banquise. 

b. La patineuse glisse sur la patinoire. e. Le surfeur glisse sur les vagues. 

c. Julien glisse sur la plaque de verglas. 

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

la tourterelle   -   le renard   -   la chatte   -   le dauphin 

a. ……………………………………...….. allaite ses petits. 

b. ……………………………………...….. vole dans le ciel. 

c. Dans la ferme, ……………………………………...….. attaque les poules. 

d. Dans la mer, ……………………………………...….. suit les bateaux. 

  Invente un sujet pour chaque verbe. 

a. ……………………………………...….. soigne les malades. 

b. ……………………………………...….. attrape des poissons. 

c. ……………………………………...…..  prend soin de ses chattons. 


