
Le sujet
Souviens-toi, tu as regardé une vidéo de tes maîtresses sur le 
sujet. Voici un rappel:
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Nous avons ajouté un nouveau wagon: celui du sujet!

Certains habitants de notre village peuvent monter dans ce 
nouveau wagon à la gare des fonctions.
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Voici les étapes pour retrouver le sujet:

1. Trouver le verbe de la phrase. 
2. Se poser la question 

  
 

-> Qui est-ce qui? 
3. Encadrer en jaune la réponse à cette questions, car 
c’est le sujet.  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! NOUVEAU ! 
Il y a parfois d’autres personnages qui viennent dans le wagon du 
sujet. Nous ne les connaissons pas encore en 4H, cela viendra 
plus tard.

Et d’autres encore… 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Par exemple: 

Léo et Mila jouent aux cartes. 

-> Qui est-ce qui jouent aux cartes? 
-> C’est Léo et Mila qui jouent aux cartes.

Donc:
Léo et Mila jouent aux cartes. 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Ou encore:

Mon petit chien ronge un os. 

-> Qui est-ce qui ronge un os? 
-> C’est mon petit chien qui ronge un os.

Donc:
Mon petit chien ronge un os. 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Il y a beaucoup d’autres possibilités! Le plus important est de 
retenir que le sujet est toujours la réponse à la question:

Qui est-ce qui?

-> C’est … qui …
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Voici quelques phrases. Entraîne-toi à retrouver le sujet 
oralement, puis, quand tu as bien compris, fais la fiche 
d’exercices.
Regarde bien ton aide-mémoire si tu n’es pas sûr de toi!

Ludo et Nina rangent leur chambre.

Ce bel oiseau traverse les nuages.

Mon cochon d’Inde ronge sa cage. 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Corrigé:

Ludo et Nina rangent leur chambre.

Ce bel oiseau traverse les nuages.

Mon cochon d’Inde ronge sa cage.
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