
**

Stage ORL janvier 2007

La relation Sujet-Verbe

Fin de cycle 2     :  
• Reconnaître le nom par analogie.
• Reconnaître le verbe par analogie.
• Séparer GS et GV dans une phrase simple (manipulation orale avec « c’est…qui… »)
• Accord sujet-verbe aux 3èmes personnes (singulier et pluriel)

Fiche Prévue pour fin de Cycle 3

1. Identifier le sujet     :  

Pour identifier le sujet d’un verbe, on peut utiliser la formule :

« C’est…qui… »

Exemple : Pierre mange son goûter
  V

je dis : C’est Pierre qui mange son goûter
   S

Le mot ou le groupe de mots situé entre « c’est » et « qui » est le sujet du verbe.

Attention : le sujet « il » se transforme en « lui » quand on fait cette manipulation.

Le sujet du verbe peut-être composé d’un seul mot     :  
• Un nom propre : Ben a réussi. 
• Un pronom personnel : Nous arriverons demain. 
• Un autre pronom : Celui-ci est très intéressant. 
• Un infinitif : Se nourrir reste une préoccupation majeure. 
• Un mot indéfini : il faut que… ;     il tombe des flocons.

Le sujet du verbe peut-être composé de plusieurs mots     :  

• Un déterminant + un nom : Le blaireau creuse de profonds terriers.
• Un déterminant + un nom + un adjectif qualificatif : Son odorat puissant compense une vue 

médiocre.
• Un infinitif avec complément : Lire une histoire nous entraîne dans un autre monde.
• Une partie de phrase commençant par « qui » ou « quiconque » : Quiconque a observé un terrier 
de blaireau a pu remarquer l’extrême propreté.

2. Accorder le verbe avec le sujet     :  

On accorde toujours le verbe avec son sujet.
Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier.
Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel et prend « -nt ».

Exemple : Le lapin mange une carotte.
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Les lapins mangent une carotte.
Attention : 

• Le sujet peut se trouver après le verbe :
o Soyez sages, je reviens dans quelques minutes, annonce la grand-mère.

      Verbe       Sujet

• Le sujet peut être loin du verbe :
o Le lion  , fixement et sans bouger, regarde Pierre.

Sujet        Verbe

• Un même sujet peut être commun à plusieurs verbes :
o Pierre   sortit à quatre pattes, courut hors de sa chambre et claqua la porte derrière lui.

Sujet   Verbe           Verbe          Verbe

• Un verbe peut avoir plusieurs sujets :
o Pierre  , Judith, Danny et Walter sont les héros de cette histoire.

Sujet     sujet    sujet        sujet   verbe

Remarque : Quand le sujet d’un verbe est « on », le verbe s’accorde comme avec « il », c’est-à-dire au 
singulier :

On arrive tous en même temps. On est arrivé tous en même temps.

Pour les CE 2 : Parties signalées par un astérisque.
Pour les CM 1 : Parties signalées par deux astérisques.
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