
B4/...

Prénom :

N° :        Classe : 5 
Analyser  :

Le groupe sujet : exercices
… / … / 2020

Souligne le groupe sujet et indique si c’est     : un nom, un gr. nominal, un pronom, un infinitif ou
une proposition.

1. Cette remarque ne lui fait pas plaisir.

2. Il était éveillé depuis un moment déjà. 

3. Que vous veniez prochainement est mon souhait. 

4. Nager développe bon nombre de muscles.

5. La capitale de ce pays est Londres.

6. Jouer est la principale occupation des petits enfants. 

7. Diras – tu enfin la vérité ?

8. Patiemment, Sophie assemblait les pièces du puzzle.

9. Qui mange bien sa soupe deviendra grand.

10. Des gouttes de pluies perlaient sur son visage. 

Entoure le groupe sujet en fonction du code de couleur suivant.

Verbe à l’infinitif en rouge – Pronom en bleu – Groupe nominal en vert – 
Nom propre en noir – Proposition en gris.

 Les nouveaux géraniums fleurissent sur le balcon.

 Que Laura parte à Pâques en vacances contrarie Julie.

 Mercredi, les élèves qui sont en 5ème iront à la patinoire. 

 Jonathan est passionné de football.

 Courir est bon pour la santé.

 Cette nuit, le vélo de mon père a été volé.

 Nicolas joue au ballon dans le jardin.

 Ils posent de nombreuses questions. 

 Hurler n’est pas nécessaire.

 Que tu sois présent me fait plaisir.
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Relie les groupes sujets aux natures (Utilise des couleurs différentes)

 Un marchand de ballons se trouvait devant le manège

 Chanter rend joyeux

Pronom  Romane est allée au cinéma hier soir

Nom propre  Le chapeau de paille de la dame me cache la vue.

Proposition  Ils sont à la bibliothèque.

Verbe à l’infinitif  Que tu ne viennes pas mettra mamy en colère.

Groupe nominal  Lucas adore se promener sous la pluie.

 Jouer est la principale occupation des enfants.

 Tu marches comme un canard.

Complète les phrases avec un groupe sujet de la nature demandée.

Infinitif : est puni par la loi.

Groupe nominal : partent en classe de neige.

Proposition : lui fera plaisir.

Pronom : Pour son anniversaire, avait préparé un gros gâteau.

Nom propre : est devenu pompier.

Infinitif : calme ton frère.  

Dans chaque phrase, souligne le groupe sujet et indique sa nature.

Phrases Nature du groupe sujet

Chaque soir, Louis fait le tour du quartier en compagnie de son chien.

L’été dernier, nous sommes allés visiter de nombreux châteaux.

Au fond du parc, la magnifique maison du notaire nous émerveillait.

Que tu sois le premier de classe est extraordinaire. 

Construire une telle maquette est un travail de patience.

Depuis peu, vous me semblez bien distraits. 

Quelques chevaux dorment dans l’écurie toute proche.

Que cet homme soit étranger ne me dérange pas.

Entretenir le jardin est son passe-temps favori. 

Qui sème le vent récolte la tempête.

Souligne le groupe sujet et réponds par vrai ou faux. Fais une croix dans la bonne colonne.
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1. Le groupe sujet de la phrase est un groupe nominal Vrai Faux
Manger équilibré est important pour la santé.

Le chien de la voisine aboie sans cesse. 

Pierre mange du riz.

Ce matin, il semble heureux. 

Le jeune garçon est très aimable. 

2. Le groupe sujet de la phrase est un pronom. Vrai Faux
Mon petit frère semble nerveux.

Ce matin, j’ai reçu mes nouvelles chaussures. 

Alexandra part en France.

Elles sont vraiment sympathiques. 

Demain, ceux-là auront congé. 

3. Le groupe sujet de la phrase est une proposition. Vrai Faux
Qui utilise des couleurs aura plus facile. 

Dormir me ferait du bien.

Qui signe cette pétition me rend un grand service. 

Qui mange des légumes deviendra grand. 

L’enfant qui étudie réussira.

4. Le groupe sujet de la phrase est un verbe à 
l’infinitif. 

Vrai Faux

Tu pars en France cet été.

Dormir me ferait du bien.

Aider maman à cuisiner est important. 

Qui mange des légumes deviendra grand.

Ecrire me permet de communiquer. 


