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À la recherche du jardin des Hespérides

“Or, comme le héros atteignait une rivière, et voyait sur la

rive un groupe de jeunes filles occupées à tresser des couronnes

de fleurs, il leur posa la question qu’il posait à tout le monde.

L’une des jeunes filles s’écria :

— Le jardin des Hespérides? Tu es bien hardi pour un mortel !

Ne sais-tu pas qu’un dragon à cent têtes y monte la garde sous

le pommier d’or ?

— Je le sais, dit le voyageur, mais j’en ai vu bien d’autres !

— Retourne sur tes pas, dit une autre jeune fille. Que

t’importent des pommes d’or ? Le monstre ne ferait qu’une bouchée de toi.

Le jeune homme, d’un geste négligent, laissa tomber sa massue sur un rocher qui

fut aussitôt réduit en poussière. Puis il demanda :

— Ne croyez-vous pas que ce coup aurait suffi à écraser une des têtes du dragon?”
Nathaniel HAWTHORNE, Le Premier Livre des Merveilles, © Pocket Jeunesse, 1996.

•a Le sujet du verbe voyait est ___________________________. Analyse-le.

1. Quelle est sa place ?

���� Il précède immédiatement le verbe. ����  Il est commun à deux verbes.

����  Il en est séparé par un complément. ����  Il suit le verbe.

2. Quelle est sa classe grammaticale ?

����  nom propre                  ����  groupe nominal                  ����  pronom

•b Analyse les sujets des autres verbes en italique et complète le tableau.

Verbe Sujet Place du sujet Classe grammaticale

posa _______________________________ _______________________________ _______________________________

monte _______________________________ _______________________________ _______________________________

dit _______________________________ _______________________________ _______________________________

laissa _______________________________ _______________________________ _______________________________
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• Le sujet est un constituant essentiel de la phrase. Il désigne l’être ou la chose

qui fait l’action exprimée par le verbe. C’est avec lui que s’________________le verbe.

Il est en général placé avant le verbe mais il arrive qu’il soit ________________(placé

après le verbe).

Ex. : Je le sais, dit le voyageur.

• Pour le trouver, on peut utiliser l’un ou l’autre de ces procédés :

— poser la question Qui est-ce qui ? ou Qu’est-ce qui ? suivie du verbe ;

— encadrer le groupe par C’est… qui ou Ce sont… qui ;

— remplacer le groupe par un pronom personnel sujet.

• Le sujet peut appartenir à diverses classes grammaticales : nom propre, groupe

nominal, pronom, etc.

•1 Réduis ces phrases en supprimant expansions et compléments facultatifs. Dans

la phrase obtenue, souligne le sujet en bleu.

1. Hercule, dès sa naissance, montra sa force et son courage en étranglant deux grands

serpents.

________________________________________________________________________________________.

2. Devenu d’une taille et d’une force prodigieuses, il accomplit les douze exploits

connus sous le nom de « travaux d’Hercule ».

________________________________________________________________________________________.

3. Comme il n’était qu’un demi-dieu, Hercule n’était pas immortel.

________________________________________________________________________________________.

•2 Mets une croix rouge sous les verbes conjugués du texte et souligne en bleu leur sujet.

Hercule interroge Atlas, le géant qui porte la voûte du ciel sur ses épaules.

“Atlas ouvrit les lèvres pour répondre à Hercule et sans doute répondit-il en effet

mais à cet instant un formidable orage éclata autour de sa ceinture et le fracas du

tonnerre empêcha Hercule d’entendre ses paroles. Son corps et sa tête disparaissaient

entièrement dans les nuages striés d’éclairs, seules ses deux jambes sortaient du

brouillard.”
Nathaniel HAWTHORNE, op. cit.
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