Le Français en ligne

Grammaire
les fonctions du nom – le sujet

trouver le sujet, exercice 1

Quel est le sujet du verbe?
1. Aujourd'hui, le temps est magnifique.
A. ? Aujourd'hui
B. ? le temps
C. ? magnifique
2. Dans l'air règne une agréable chaleur de
mois de juillet.
A. ? Dans l'air
B. ? une agréable chaleur
C. ? de mois de juillet
3. Dans les arbres chantent des oiseaux.
A. ? Dans les arbres
B. ? des oiseaux
4. Mais vers midi s'approche un orage.
A. ? Mais
B. ? vers midi
C. ? un orage
5. Soudain, sans prévenir, le vent se lève.
A. ? Soudain
B. ? sans prévenir
C. ? le vent
6. La poussière tourbillonne autour des
gens et des voitures.
A. ? La poussière
B. ? tourbillonne
C. ? autour des gens
D. ? des voitures
7. Dans le ciel, de gros nuages noirs
arrivent.
A. ? Dans le ciel
B. ? de gros nuages noirs
8. Le soleil disparaît au bout de quelques
minutes.
A. ? Le soleil
B. ? au bout de quelques minutes
9. Les passants cherchent un abri.
A. ? un abri
B. ? Les passants
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10. De grosses gouttes tombent sur la terre.
A. ? De grosses gouttes
B. ? sur la terre
11. Au bout d'un moment, la pluie
redouble avec violence.
A. ? Au bout d'un moment
B. ? la pluie
C. ? avec violence
12. Sur les voitures, dans les rues, sur les
trottoirs, l'eau ruisselle.
A. ? Sur les voitures
B. ? dans les rues
C. ? sur les trottoirs
D. ? l'eau
13. Les oiseaux se cachent dans les arbres.
A. ? Les oiseaux
B. ? se cachent
C. ? dans les arbres
14. Dans le ciel, on voit des éclairs.
A. ? Dans le ciel
B. ? on
C. ? des éclairs
15. Dans les maisons, les gens ferment les
fenêtres.
A. ? Dans les maisons
B. ? les gens
C. ? les fenêtres
16. A droite et à gauche volent des papiers,
à cause du vent très fort.
A. ? A droite
B. ? à gauche
C. ? des papiers
D. ? à cause du vent
17. Les chats sont à l'abri depuis
longtemps.
A. ? Les chats
B. ? à l'abri
C. ? depuis longtemps
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18. Soudain, la pluie s'arrête.
A. ? Soudain
B. ? la pluie
19. Dans le ciel, les nuages s'en vont.
A. ? Dans le ciel
B. ? les nuages
20. Puis le soleil montre son visage.
A. ? Puis
B. ? le soleil
C. ? son visage
21. Les chats sortent de leur abri.
A. ? Les chats
B. ? de leur abri
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22. Petit à petit, les gens reviennent dans la
rue.
A. ? Petit à petit
B. ? les gens
C. ? dans la rue
23. Dans les rues passe le flux des voitures.
A. ? Dans les rues
B. ? le flux
C. ? des voitures
24. Près des arrêts de bus, des passagers
attendent.
A. ? Près des arrêts
B. ? de bus
C. ? des passagers
25. On entend à nouveau les oiseaux dans
les arbres.
A. ? On
B. ? les oiseaux
C. ? dans les arbres
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