
 

Prénom : …………………………………………    Date : ………………………………………………… 

          

 

Le sujet de la phrase 
 

 

 LE (GROUPE) SUJET. 

 

1) Lis le texte suivant. Recherche le groupe sujet de chaque verbe écrit en italique 

en te posant la question « Qui est-ce qui ? » ou « Qu’est-ce qui ? » juste avant 

le verbe. Ensuite, souligne-le en bleu. 

 

Un survivant sous haute surveillance. 
 

Le panda géant est l’un des animaux les plus menacés d’extinction. 
 
Sa forêt fond à vue d’œil. 

La déforestation est la principale menace qui pèse sur les pandas. 

Les chinois ont abattu une grande partie de la forêt pour vendre le bois et cultiver les terres. 

Les pandas se retrouvent prisonniers dans une trentaine de petits îlots de verdure.  

 
Ses bambous ne sont pas éternels.  

 

Les bambous vivent par cycles de 30 à 120 ans.  

A la fin d’un cycle, le bambou fleurit puis meurt d’un coup.  

Autrefois, le panda pouvait marcher et trouver une autre forêt 

de bambous.  

Aujourd’hui, son territoire est trop limité.  

Privés de bambou, des centaines de pandas meurent de faim.  

 
Des hommes veulent sa peau. Braconner est interdit !! 

Des braconniers chassent le panda pour vendre sa peau sur des 

marchés au Japon et à Taïwan.  

Ils risquent 20 ans de prison. 

Pourtant cela ne les décourage pas car chaque peau peut leur rapporter l’équivalent de 22 000 

euros.  

 

 

 

 

 



 

2) Rappel : applique les deux techniques vues pour retrouver le GS. Suis l’exemple. 

 
Le panda géant est un mammifère. 

 Technique 1 (QUI EST-CE QUI + VERBE) : Qui est-ce qui est un mammifère ? 
 Technique 2 (C’EST…QUI) : C’est le panda géant qui est un mammifère. 

 
De nos jours, cet animal vit uniquement dans le centre de la Chine. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De nombreuses légendes existent sur le panda.  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le public adore observer les pandas. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Noirs et blancs, les pandas sont de magnifiques animaux. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3) Souligne le verbe en rouge. Ensuite, souligne en bleu les groupes sujets. 
 

Ma voiture est stationnée en bas de l’immeuble.  

Demain, nous irons au cinéma.  

Cette émission de télévision commence à 20h00.  

Des insectes, des champignons et des parasites menacent la vie de l’arbre. 

 

4) Replace les verbes dans les phrases. 
 

préfèrent - vit - reflètent - commence - vivent - préfère - reflète - commencent 
 

Les derniers tigres …………………………………………………………… en Asie. 

Les membres du jury ……………………………………………………………… cette chanson 
 

Les branches des saules se ……………………………………………………………… dans l’eau de l’étang. 
 

Les cours de langue ……………………………………………………………… à midi. 

 

 

 



Dans chaque phrase, souligne :  

a. Le verbe en rouge, écris « V » sous le groupe. 

b. Le sujet en bleu, écris « S » ou « GS » sous le groupe. 
 

Les marrons roulent dans les allées. 

Les hirondelles s’assemblent sur les branches des cerisiers. 

Dans le jardin, les roses et les œillets fleurissent. 

Sous les fruits mûrs, les branches du pommier fléchissent. 

Vous assisterez à la prochaine réunion. 

 

 

Souligne le sujet de ces phrases. Ensuite, coche la bonne case. 

 

 Nom Groupe 

nominal 

Pronom 

Des escargots se cachaient sous une vieille table. 
 

 

  

Marc ramasse les œufs. 
 

 

  

Chaque soir, elle me prépare mon souper. 
 

 

  

Aujourd’hui, les enfants de 4e année sont en congé. 
 

 

  

Il est déjà cassé. 
 

 

  

Marie adore les spaghettis. 
 

 

  

Malheureusement, la voiture est déjà vendue. 
 

 

  

Les nuages noirs annoncent l’orage. 
 

 

  

 

 

Bon travail ! 
 


