
FRANÇAIS 4e         Prénom : …………………… 

Grammaire 

 

 

LE SUJET 
 

Encadre le sujet de ces phrases en jaune. Écris la question que tu 

t’es posée et la réponse. 

 

Mon   cochon   d’Inde   ronge   sa   cage. 

 

Qui est-ce qui ……………………………………………………………………. ? 

C’est …………………………….. qui …………………………………………… . 

 

Les   élèves   préparent   leur   sac. 

 

Qui-est ce qui ……………………………………………………………………. ?  

Ce sont ………………………… qui ……………………………………………. . 

 

Ma   chambre   est   bien   rangée. 

 

Qui est-ce qui ……………………………………………………………………. ? 

C’est …………………………….. qui …………………………………………… . 

 

Dans ces phrases, entoure le verbe en rouge puis encadre le 

sujet en jaune. Pose-toi bien les questions qu’il faut. 

 

Le   pêcheur   attrape   un    poisson. 

Cette   jolie   montgolfière   traverse   les   nuages. 

Ludo   et   Nina   rangent   leur   chambre. 

Le   mécanicien   change   les   pneus. 

ronge sa cage 

ronge sa cagemon cochon d'Inde



FRANÇAIS 4e         Prénom : …………………… 

Grammaire 

 

 

LE SUJET 
 

Entoure le verbe en rouge et encadre le sujet en jaune. Ensuite, 

récris la phrase en remplaçant le sujet par un pronom. 

 

Ludo   regarde   les   cochons. 

……………………………………………………………………………………………… 

Ses   deux   copains   nourrissent   les   poussins. 

……………………………………………………………………………………………… 

Un   tracteur   laboure   un   champ. 

……………………………………………………………………………………………… 

Les   vaches   regardent   tous   les   enfants. 

……………………………………………………………………………………………… 

Le   coq   grimpe   sur   le   tas   de   paille. 

……………………………………………………………………………………………… 

La   maîtresse   de   Ludo   surveille. 

……………………………………………………………………………………………… 

Les   poussins   picorent   les   graines. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Il regarde les cochons.

(il, ils, elle, elles)

N'oublie pas les majuscules et les points ... puis colorie le dessin !
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LE SUJET 
 

Entoure le verbe en rouge puis invente un sujet pour ces phrases. 

Attention, regarde bien le verbe. 

 

…………………………………… nettoie   sa   voiture. 

…………………………………… arrête   le   ballon. 

…………………………………… cuisinent   un   gâteau. 

…………………………………… enfile   son   pantalon. 

…………………………………… tricote   une   chaussette.  

 

Entoure le verbe en rouge puis encadre le sujet en jaune. Relie 

ensuite chaque phrase au pronom par lequel tu peux remplacer 

le sujet. 

 

La   caissière   rend   la   monnaie   à   ma   tante.   

Ce   bébé   pleure   très   fort. • il 

Mes   habits   sèchent   au   soleil. • ils 

Ces   danseuses   répètent   pour   leur   spectacle. • elle 

Les   griffes   de   mon   chat   font   mal. • elles 

La   souris   grignote   un   morceau   de   fromage.   

 

Pense à la majuscule ... et trouve des sujets différents.

Mon grand frère 




