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P.9 no.1 – Donne un sujet à chacun des verbes (p.9) que tu feras accorder. (oral) 
 

P.9 no.2 – Indique 2 actions faites par chacun des sujets p.9 (oral) 
 

Écris dans une première colonne les sujets et, en face de chacun d’eux, dans une 2e 
colonne, son verbe. 
 

Le ciel était d’or fondu, et le fleuve, au fond de la vallée, doucement luisait, par reflet.  Mais 

l’herbe entrait déjà dans l’ombre, et les saules ne luisaient plus.  Peu à peu mourait la dernière 

brise.  Une langueur traversait cette fin de jour et annonçait une nuit exquise.  Des chants, des 

éclats de rire, portés par les eaux, venaient grandissants.  Et à mesure que les voyageurs 

approchaient de la ville, ils en apercevaient la silhouette toute violette sur le ciel pâli. 

D’après R. Bazin. 

 

Sujet(s) Verbe(s) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Thème 1 – Le verbe et son sujet grammaire 
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P.9 no.4 – Copie l’exercice.  Surligne les verbes en jaune. Souligne les sujets d’une 
flèche dirigée vers le verbe et indique au-dessus leur nature ( nom, pronom, infinitif)  
Lorsque le sujet sera un groupe de mots, tu souligneras de 2 traits le mot principal du 
groupe sujet. 
 

P.9 no.5 - Mets au présent de l’indicatif les verbes entre parenthèses et souligne les mots 
ou groupes de mots sujets. 
 

 Chaque écolier _______________________ sa bûche; on _______________________ 

cercle autour du feu; dans les marmites _________________________ la pâtée pour les 

porcs; en été, les bêtes de la basse-cour __________________________ la classe. 

 

 Sonneries, coups de téléphone et télégrammes se __________________________ et se 

__________________________, apportant les dernières nouvelles… 

 

 Sans arrêt, maintenant des portes __________________________ et se 

__________________________; des reporters __________________________ et 

__________________________. 

 

 Un livre __________________________ une voix qu’on __________________________, 

une voix qui vous __________________________. 

 

 Le maître __________________________ à ses nouveaux élèves; tous 

l’__________________________ attentivement; aucun ne __________________________ 

à musarder. 

 

P.9 no.6 – Remplace les points par le pronom sujet convenable et indique la personne, le 
nombre et le temps. (oral) 
 








