
 

 Le sujet  indique de qui ou de quoi on pa
Tous les matins, la soigneuse nourrit les loups.
 « Qui est-ce qui nourrit les loups ? » 
 

Ce soir, Tom ira voir sa grand-mère. 
 « Qui est-ce qui ira voir sa grand-mère

 

 Dans une phrase, le sujet commande l
Si le sujet change, le verbe se conjugue autrement.
 

 
 
 La soigneuse    nourrit   les loups.                    Les
 
 

 Le sujet peut être :  
o un groupe nominal :     La grande  soigneuse

 
 

o un nom propre :     Morgane   nourrit  les loups

 
 

o un pronom personnel :   Elle   nourrit  les loups

Le sujet 
ou de quoi on parle dans une phrase. 

nourrit les loups. 
 C’est ………………………….. 

mère ? »  C’est ………………………….. 

commande l’accord du verbe. C’est le « roi-sujet ».  
Si le sujet change, le verbe se conjugue autrement. 

Les soigneuses    nourrissent   les loups.                    Nous 

soigneuse   nourrit  les loups. 

les loups. 

les loups. 

Je pose  
la question : 
« Qui est-ce 

qui…. ? » 

Gram …… 

    nourrissons   les loups. 
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