Evaluation grammaire : Le sujet du verbe
Compétence évaluée

A

EA

NA

Identifier le sujet d’un verbe conjugué
Respecter l’accord entre le sujet et le verbe

Prénom : …………..…
Date : …../…../20…..

❶ Recopie les phrases en ajoutant « c’est…qui » ou « ce sont…qui » pour encadrer le sujet.
Puis souligne le sujet.

a) Cédric et moi avons entendu le vent souffler.
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Cet avion a des ailes gigantesques.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Différents sports sont représentés aux JO.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
❷ Quels sont les sujets des verbes en gras ? Entoure-les.

a) Dan vient chez moi en vélo.
b) Cet été, mon frère et moi avons vu des poissons dans la mer.
c) Certains oiseaux volent en grand nombre.
d) Vous travaillez jusqu’à 18h.
❸ Quel sujet correspond à chacun de ces verbes soulignés ? Entoure-le.

a) Des gens / ma mère et moi se sont rassemblés au stade.
b) Aujourd’hui, tout le monde / tous les habitants fêtent la construction du château.
c) Tu / Nous vois la statue devant l’entrée ?
d) Dans le frigo, mon père / mes parents range rapidement les produits frais.

❹ Quel verbe correspond à chacun de ces sujets ? Entoure-le.

a) Devant moi, la file d’attente grandit / grandissent.
b) Tous les jours, ma sœur et moi chante / chantons la même chanson.
c) Rapidement, tes amis et toi arrives / arrivez au cinéma.
d) Je vous le dis / dites depuis le début.
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Respecter l’accord entre le sujet et le verbe

Correction

❶ Recopie les phrases en ajoutant « c’est…qui » ou « ce sont…qui » pour encadrer le sujet.
Puis souligne le sujet.
a) Cédric et moi avons entendu le vent souffler.
 Ce sont Cédric et moi qui avons entendu le vent souffler.
b) Cet avion a des ailes gigantesques.
 C’est cet avion qui a des ailes gigantesques.
c) Différents sports sont représentés aux JO.
 Ce sont différents sports qui sont représentés aux JO.

❷ Quels sont les sujets des verbes en gras ? Entoure-les.
a) Dan vient chez moi en vélo.
b) Cet été, mon frère et moi avons vu des poissons dans la mer.
c) Certains oiseaux volent en grand nombre.
d) Vous travaillez jusqu’à 18h.

❸ Quel sujet correspond à chacun de ces verbes soulignés ? Entoure-le.
a. Des gens / ma mère et moi se sont rassemblés au stade.
b. Aujourd’hui, tout le monde / tous les habitants fêtent la construction du château.
c. Tu / Nous vois la statue devant l’entrée ?
d. Dans le frigo, mon père / mes parents range rapidement les produits frais.

❹ Quel verbe correspond à chacun de ces sujets ? Entoure-le.
a. Devant moi, la file d’attente grandit / grandissent.
b. Tous les jours, ma sœur et moi chante / chantons la même chanson.
c. Rapidement, tes amis et toi arrives / arrivez au cinéma.
d. Je vous le dis / dites depuis le début.
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