Le verbe et son sujet
Texte à proposer
Le temps passait. Le troupeau prospérait. Le Roi des Chèvres dormait paisiblement. Tout le
monde était content.
Daniel Pennac, L'œil du loup

Recherche individuelle
Dans chacune de ces phrases, de qui parle-t-on ? Que fait chacune des personnes, des animaux ou
des choses dont on parle ?

Collectivement
Correction à partir des propositions des élèves.

Explications à donner
Verbes d’action
"Passait", "prospérait", "dormait" indiquent des actions accomplies par le temps, le troupeau, le
Roi des Chèvres. Ce sont des verbes d'action. Le temps, le troupeau, le Roi des Chèvres, qui font les
actions indiquées par ces verbes, sont leurs sujets.

Verbes d’état
"Était" nous permet d'indiquer dans quel état se trouvait tout le monde. C'est un verbe d'état.
"Tout le monde", dont on nous dit dans quel état il se trouve, est également son sujet.
Il existe donc deux sortes de verbes: les verbes d'état et les verbes d'action.

Le sujet du verbe
La personne, l'animal ou la chose qui fait l'action indiquée par le verbe, ou se trouve dans l'état
indiqué par le verbe, est son sujet.
Je peux trouver le sujet du verbe en posant la question "qui est-ce qui…" suivie du verbe. J'ai
besoin de connaître le sujet du verbe afin d'écrire correctement ce verbe. En effet, celui-ci
s'accorde avec son sujet, en personne (1ère, 2ème ou 3ème personne) et en nombre (ces personnes
peuvent être au singulier ou au pluriel).
ATTENTION: le sujet se trouve le plus souvent placé juste avant le verbe, mais il peut en être
éloigné, ou même se trouver après. C'est pourquoi je dois impérativement rechercher
sérieusement son sujet lorsque je dois écrire un verbe, et non me contenter de considérer que le
sujet est ce qui se trouve juste avant lui.
Exemples: recherchez les verbes et les sujets dans les phrases suivantes (on proposera au tableau
et une à une les phrases qui suivent)
La famille, par un beau matin d'été, décida de partir en promenade en forêt.
Mais après une heure de marche éclata soudain un orage.
Le verbe peut également avoir plusieurs sujets (proposer la phrase exemple de la partie
explicative de la fiche élève).
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