
Le Français en ligne Grammaire trouver le sujet, exercice 3 
 les fonctions du nom – le sujet correction 

Recopiez le sujet du verbe entre parenthèses. Si c'est un groupe de mots, citez-le en 
entier. 
 
1. Au-dessus du buisson (apparaît) la tête du lion. 
la tête du lion 
 
2. Il nous (avait sentis) et regardait de notre côté. 
Il 
 
3. Il nous avait sentis et (regardait) de notre côté. 
Il 
 
4. En bas (coule) un ruisseau ; là, poussent de 
nombreuses fleurs sauvages. 
un ruisseau 
 
5. En bas coule un ruisseau ; là, (poussent) de 
nombreuses fleurs sauvages. 
de nombreuses fleurs sauvages 
 
6. Un gros oiseau au vol lourd (s'envola) du 
buisson. 
s’envola 
 
7. En tête, (venaient) les jeunes filles en corselet 
blanc et jupe plissée. 
les jeunes filles en corselet blanc et jupe plissée 
 
8. Des arbres tout entiers (brûlaient) au fond de 
l'immense cheminée. 
Des arbres tout entiers 
 
9. Autour d'une longue table de chêne, (s'agitait) 
tout un monde de cuisiniers. 
tout un monde de cuisiniers 
 
10. Le long des murs (brillait) une formidable 
batterie de cuisine. 
une formidable batterie de cuisine 
 
11. Les derniers jours du mois d'août (avaient été) 
pluvieux. 
Les derniers jours du mois d’août 
 
12. Septembre (s'ouvrit) par une période délicieuse. 
Septembre 
 
13. Quelques averses (tombaient) encore, mais elles 
duraient peu. 
Quelques averses 

 
14. Quelques averses tombaient encore, mais elles 
(duraient) peu. 
elles 
 
15. Des nuages (venaient) alors, mais ils étaient tout 
blancs. 
Des nuages 
 
16. Des nuages venaient alors, mais ils (étaient) tout 
blancs. 
ils 
 
17. Le sol des rues, les murs des maisons (étaient) 
plus propres que jamais et le soleil jouait avec les 
nuages. 
Le sol des rues, les murs des maisons 
 
18. Le sol des rues, les murs des maisons étaient 
plus propres que jamais et le soleil (jouait) avec les 
nuages. 
le soleil 
 
19. Pour Jean-Luc, se promener (était devenu) une 
occupation quotidienne. 
se promener 
 
20. Se faire du souci n'(est) pas bon pour la santé. 
Se faire du souci 
 
21. Bredouiller quelques mots timides, c'(est) tout 
ce que Philippe trouva à répondre aux questions de 
sa mère. 
c’ 
 
22. Moi, (j')aurais répondu sans crainte. 
j’ 
 
23. Hier, la place où d'habitude mon frère (garait) 
sa voiture était occupée par une grosse moto. 
mon frère 
 
24. Hier, la place où d'habitude mon frère garait sa 
voiture (était occupée) par une grosse moto. 
la place 
 
25. J'espère que le tabac ne vous (dérange) pas. 
le tabac 
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