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Qu’est-ce que c’est ? 

À quoi ça sert ? 

Comment le trouver ? 
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un mot plusieurs mots Il commande le verbe. 

 Le sujet et le verbe s’accordent. Il est indispensable. 

GROUPE 

NOMINAL 

Souvent, il est 

placé avant le 

verbe, mais pas             

toujours ! 

On se pose la question  

« Qui est-ce qui … ? » ou  

« Qu’est-ce qui…? » 

 "C’est … qui ... »  
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Impression couleur  ou à colorier     CM2 (avec le verbe à l’infinitif dans les sujets possibles)                                     X 14 



Impression couleur  ou à colorier     CM1 (sans le verbe à l’infinitif dans les sujets possibles)                                     X 17 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 



QR codes qui envoient vers la vidéo des Fondamentaux   

« Reconnaitre le groupe nominal sujet » et « Identifier le pronom personnel sujet »   
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