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Le sujet 

1.  a) Souligne le sujet dans chaque phrase.  
b) Récris chaque phrase en encadrant le sujet par c’est… qui  

ou ce sont… qui pour vérifier tes réponses. 

Ex. : Les jeunes font des sculptures.  

Ce sont les jeunes qui font des sculptures. 
 
1. Les sculpteurs choisissent un bloc de glace.  

 

 

2. Rosaline utilise un couteau pour tailler la glace.  
 

 

3. La sculpture géante représente un ours polaire.  
 

 

4. Les courbes de la statue se dessinent lentement.  
 

 

5. La compétition est forte.  
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2.  a) Souligne le sujet dans chaque phrase. 

b) Remplace le sujet par le pronom il, elle, ils ou elles  
 pour vérifier tes réponses. 
  Ils 
Ex. : Les patineurs chaussent leurs patins.  

1. Dans le parc, le lac est bien gelé.  

2. La glace est assez solide pour patiner dessus.    

3. Les gens du village s’élancent sur la glace.  

4. Au centre de la glace, des jeunes filles tournent sur elles-mêmes.   

5. Pour s’amuser, des amis jouent une partie de hockey.    

3.  Souligne le sujet dans chaque phrase. 

 Ex. : Les trois amis aiment faire un échange de cadeaux à Noël. 

a) Tous les ans, ils s’offrent un objet pour décorer leur sapin.  

b) L’échange de cadeaux a lieu le 23 décembre. 

c) Les petites boîtes attendent sur la table pour se faire déballer. 

d) Olivia choisit un joli paquet doré. 

e)  Délicatement, elle tire sur le ruban pour ouvrir la boîte. 

f) Une souris de verre est accrochée au bout d’un fil. 

g) Elle est mignonne comme tout.  


