
Grammaire – CE2 Le sujet du verbe Fiche n°1 

❶ Dans ce texte, souligne les sujets des verbes en gras avec une 

barquette jaune. 

❷ Sur ton cahier, recopie chaque phrase.  

Puis souligne les différents groupes qui la compose.  

Pense à encadrer le verbe conjugué. 

Le merle  un oiseau familier. Cet oiseau n’  pas la vie en hauteur. 

Il  souvent près du sol. Le mâle  un beau plumage noir. La merlette 

 un plumage gris. Un merle et une merlette  un couple. 

Au printemps, ils  leur nid. La femelle y  ses œufs. 

a. Dans le ciel, les étoiles brillaient. 

b. Chaque matin, Manon observait le ciel. 

c. Parfois, elle voyait une étoile filante. 

d. Manon et ses amies connaissaient le nom de toutes les planètes. 

 

toi et moi    

mon petit frère    

Monsieur et Madame Fortin    

tes cousins et toi    

   il 

   elle 

   ils 

   elles 

   nous 

   vous 

❸ Relie chaque groupe de mots au pronom personnel qui peut le 

remplacer.   
Attention, il y a des P.P.S. intrus ! 

lu
ti

n
b

az
ar

.f
r 



Grammaire – CE2 Le sujet du verbe Fiche n°2 

a. La boulangère vend de très bons croissants. 

b. Nos grands-parents jouent aux cartes. 

c. Durant les jeux olympiques, cet athlète a remporté une médaille. 

d. Paola et toi mangez une glace sur la plage. 

❶ Dans chaque phrase : souligne les différents groupes qui la 

composent. Pense à encadrer le verbe. 

a. Ils font des châteaux de sable. 

b. Elles ont joué au volley sur la plage. 

c. Tous les jours, nous nageons dans la mer. 

d. Vous jouez au ballon avec Fabien et Safia. 

❷ Dans chaque phrase : souligne les différents groupes qui la 

composent. Pense à encadrer le verbe. 

Ensuite, récris chaque phrase en transformant le groupe sujet en 

pronom personnel  (sans changer le sens de la phrase). 

Exemple :      Le chien  ronge son os  dehors .    Il  ronge son os dehors. 

sujet 

Ensuite, récris chaque phrase en remplaçant le groupe sujet par  

un autre de ton choix  (sans changer le sens de la phrase). 

Exemple :      Elle  fait un gâteau .    Ma sœur Katy fait un gâteau. 

sujet V sujet 

sujet V V 

V lu
ti

n
b

az
ar

.f
r 


