
      

      

      

  

Quel est le sujet ? 

1 

Le skieur glisse sur la neige. 

Quel est le sujet ? 

2 

Cette moto est en panne. 

Quel est le sujet ? 

8 

Le lion est le roi de la savane. 

Quel est le sujet ? 

6 

L’avion décollera bientôt. 

Quel est le sujet ? 

5 

L’oiseau fait son nid. 

Quel est le sujet ? 

4 

Le serveur apporte le café. 

Quel est le sujet ? 

3 

Le petit chien joue sur le tapis. 

Quel est le sujet ? 

9 

Une dame demande son chemin. 

QQuueell  eesstt  llee  ssuujjeett  ??  

  

77  

Papa prépare un délicieux 

gâteau. 



      

      

      

  

Quel est le sujet ? 

11 

A l’école, je retrouve mes amis. 

Quel est le sujet ? 

17 

Vous regardez trop la télé ! 

 

Quel est le sujet ? 

14 

Mes cousins vont à la piscine. 

Quel est le sujet ? 

13 

Amine joue bien de la guitare. 

Quel est le sujet ? 

12 

Elise court très vite ! 

Quel est le sujet ? 

18 

Elle arrivera dimanche. 

QQuueell  eesstt  llee  ssuujjeett  ??  

  

1166  

Les petits flocons voltigent en 

silence. 

QQuueell  eesstt  llee  ssuujjeett  ??  

  

10 

Nous ramassons des pommes 

pour faire une compote. 

QQuueell  eesstt  llee  ssuujjeett  ??  

  

15 

Ils font leurs devoirs dans leur 

chambre. 



      

      

      

  

Quel est le sujet ? 

19 

Je travaille très tard le soir. 

Quel est le sujet ? 

20 

Un chien féroce attaque le facteur 

 

Quel est le sujet ? 

 

25 

Ce matin, mon frère embête tout 

le monde ! 

Quel est le sujet ? 

24 

Les trains arrivent en gare. 

Quel est le sujet ? 

23 

Il court tous les dimanches. 

Quel est le sujet ? 

22 

Kaïs et papi préparent le goûter. 

Quel est le sujet ? 

 

21 

Alice et Assia discutent à la 

récré. 

QQuueell  eesstt  llee  ssuujjeett  ??  

  

2266  

Dans la cour, les garçons 

jouent avec les filles. 

QQuueell  eesstt  llee  ssuujjeett  ??  

  

2277  

Les filles jouent mieux au foot que 

les garçons ! 



      

      

      



  


