
Grammaire ...  le sujet du verbe

Je retiens

● Le plus souvent, le sujet indique qui fait l'action.
Exemple : Pierre prend le train.

        S

 ● Pour trouver le sujet, on pose la question : Qui est-
ce qui ?
Exemple : Maman fait un gâteau.

↓ Qui est-ce qui fait un gâteau ?

C'est Maman qui fait un gâteau.
    S

● Le sujet peut être placé avant ou après le verbe.
Exemple : Hugo vient en vacances avec nous.

        S   V
Dans la forêt, poussent de nombreuses fougères.

        V                            S

● Le sujet commande toujours l'accord du verbe.
Exemple : L'oiseau chante. / Les oiseaux chantent.

      S S

J’ai compris si… 
       … je  trouve le sujet dans chacune de ces phrases :
Le médecin aide les pompiers.
Les joueurs félicitent l'entraîneur.
Tous les vendredis, nous chantons.
Cette semaine, ils sont facteurs.
Le panda se réveille.
Dans le pré, la poule se promène avec ses poussins.
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