
École publique      juin 2008 – correction en mai 2009 et mars 2010

Cherchez le sujet !
Série : 8 Groupe : 2

Je repère le groupe sujet dans les phrases suivantes (le verbe dont il faut trouver le 
sujet est en gras).

1. La pluie qui n'a pas cessé de tomber depuis le début de leur conversation se 
fait plus violente.
• le début •• la pluie  ••• leur conversation

2. La pluie trempe la cape noire et dégouline le long de la capuche.
• la capuche •• la cape noire  ••• la pluie

3. A nouveau, l'homme en noir baisse le regard sur son papier.
• à nouveau •• l'homme en noir ••• le regard

4. Il  semble  vouloir  déchiffrer  ce  qui  est  écrit,  mais  le  vent,  soufflant  et 
rebroussant le message, rend l'exercice difficile.
• le vent •• il        ••• le message

5. De sa main droite, l'étonnant personnage  approche un petit papier de son 
visage.
• un petit papier •• sa main droite ••• l'étonnant personnage

6. Dehors, face au seuil de la maison, dans le froid, le vent, le crachin et surtout 
la pénombre qui noie la rue, se tient une inquiétante silhouette .
• une inquiétante silhouette   •• la pénombre  ••• la rue

7. S'écartant de quelques pas du seuil de la porte, il  lève  son papier vers la 
lumière du poteau électrique.
• la porte       •• il            •••  la lumière du poteau électrique

8. Quand je suis triste, ma grand-mère me câline et me  berce comme quand 
j'étais toute petite.
• je •• ma grand-mère ••• triste

9. La pluie a lavé jusqu'à la dernière trace d'encre.
• la dernière trace •• la pluie ••• d'encre

10.        Chloé habite avec sa famille une grande maison tout en hauteur.
• sa famille     •• une grande maison  ••• Chloé

11.         Au deuxième étage vivent ses grands parents
• étage ••  ses grands parents ••• deuxième 

12.         Tout en haut, il y a la télévision que regardent ses grands parents.
• en haut •• ses grands parents  •••  la télévision

Fiche réalisée par Nicole Taquet-Leroy   - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm

http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm


École publique      juin 2008 – correction en mai 2009 et mars 2010

Codes série 8 – groupe 2 :
1- ••
2- •••
3- ••

4- •
5- •••
6- •

7- ••
8- ••
9- ••

10- •••
11- ••
12- ••

Correction
Règle  : « cherchez le sujet »

Série : 8 Groupe : 2
1. La  pluie   qui  n'a  pas  cessé  de  tomber  depuis  le  début  de  leur 

conversation se fait plus violente.

2. La pluie   trempe la cape noire et dégouline le long de la capuche.

3. A nouveau, l'homme en noir baisse le regard sur son papier.

4. Il  semble vouloir déchiffrer ce qui est écrit,  mais  le vent,  soufflant et 
rebroussant le message, rend l'exercice difficile.

5. De sa main droite, l'étonnant personnage approche un petit papier de 
son visage.

6. Dehors, face au seuil de la maison, dans le froid, le vent, le crachin et 
surtout  la  pénombre  qui  noie  la  rue,  se  tient  une  inquiétante 
silhouette. 

7. S'écartant de quelques pas du seuil de la porte, il lève son papier vers 
la lumière du poteau électrique.

8. Quand je suis triste,  ma grand-mère me câline et me  berce comme 
quand j'étais toute petite.

9. La pluie   a lavé jusqu'à la dernière trace d'encre.

10.Chloé   habite avec sa famille une grande maison tout en hauteur.

11.Au deuxième étage vivent s  es grands parents  .

12.Tout en haut, il y a la télévision que regardent ses grands parents.
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