
Fiche-leçon : La fonction sujet 

  

Le sujet 

 Le sujet est une fonction (= un rôle occupé par un mot ou un groupe de mots dans la phrase.) 

 Pour reconnaître le sujet d’un verbe, on peut poser les questions : qui est-ce qui ? ou qu’est-ce qui ? 

 Le sujet peut également être mis en relief par l’expression : « c’est ………. qui» (exemple : La Barbe bleue veut 

tuer sa femme.  C’est la Barbe Bleue qui veut tuer sa femme.) 

  

La place du sujet 

 En règle générale, le sujet est placé immédiatement avant le verbe. Cependant, il peut être séparé du verbe 

par un ou plusieurs compléments (exemple : La fillette, devant la sorcière, se mit à trembler.) 

 Parfois, le sujet est placé après le verbe. On parle dans ce cas de sujet inversé. 

  

La nature du sujet 

 Le sujet peut être :  

 un nom ou G.N (exemples : Mélanie raconte une histoire de sorcières. Tous les élèves de la 

classe l’écoutent.),  

 un pronom (exemple :Elle lui jette un sort),  

 un infinitif (exemple : Ecouter des contes est un réel plaisir),  

 une proposition (Exemple : Qui est allé à l’opéra en revient charmé) … 

 Au mode impératif, les verbes n’ont pas de sujet exprimé. (exemple : Viens !) 

  

L’accord du verbe avec son sujet : règle générale 

 Le verbe s’accorde en nombre et en personne avec son sujet. (exemples : Les feuilles sont 

tombées. Nous lisons un récit de sorcières. De la neige émergent des licornes.) 

  

Accords sujet/verbe cas complexes (4e) 

  

les sujets sont 

des personnes 

différentes 

le sujet est le 

pronom relatif 

qui 

le sujet est un pronom indéfini le sujet est un 

déterminant indéfini 

de quantité suivi 

d’un nom 

le sujet est un nom 

collectif 

toi + lui = vous 

moi +lui = nous 

le verbe 

s’accorde avec 

son antécédent 

on 

tout 

rien 

nul 

aucun 

chacun 

 verbe au 

singulier 

beaucoup, la 

plupart 

peu 

certains 

... 

 verbe au 

pluriel 

beaucoup de, 

la plupart de, 

peu de... 

 verbe au pluriel 

l’ensemble 

une foule 

une multitude 

la majorité 

une partie 

 verbe au singulier 

ou au pluriel 

(selon le sens) 

Toi et lui 

passerez par ici. 

Julie, toi et moi 

passerons les 

voir. 

C’est moi qui ai 

gagné et c’est 

toi qui as perdu. 

Nul n’est 

parfait. 

Peu savent la 

vérité. 

Peu de gens 

connaissent la 

vérité. 

Une foule de 

mousquetaires 

attendent le roi. 

Ce groupe de 

femmes était issu de 

la noblesse. 

  

  


