
Le sujet du verbe 
� Le sujet du verbe, c’est le groupe de mots qui indique qui fait l’action 
du verbe. 

Le sujet commande le verbe : il indique si le verbe est au singulier ou au 
pluriel. 

On peut retrouver le groupe sujet en encadrant le verbe avec la formule 
« c’est … qui ... » 

� Le  skieur  file  à  toute  vitesse . 

        sujet  verbe 

C’est « le skieur » qui file à toute vitesse. 

Le sujet est souvent un groupe de mots. On parle alors de Groupe Sujet 
(GS). 
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