Comment trouver le sujet d'un verbe ?
Si nous ouvrons le dictionnaire et que nous y choisissons un mot au hasard, nous
pouvons relever un indice sur la nature grammaticale de ce mot. Cherchez par exemple
le mot « fable ». Vous trouverez alors l'abréviation « n. ». Cette abréviation indique que
le mot « fable » est un nom. Il en va ainsi de tous les mots de la langue française : ils
ont une nature grammaticale unique.

II. Nature grammaticale du sujet
Le sujet peut être :
Un nom
Exemple : Les fables se terminent par une morale.
Un groupe nominal

Exemples :

Exemple : Les fables de La Fontaine se terminent par une morale.

« Fabuler » est un « v. » c'est-à-dire un verbe.
« Fabuleusement » est un « adv. » c'est-à-dire un adverbe.

Un pronom

« Fabuleux » est un « adj. » c'est-à-dire un adjectif.

Exemple : Elles se terminent par une morale.

Utilisons le nom « fable » dans deux phrases :

Un verbe à l'infinitif

Phrase 1 : La fable se termine par une morale.

Exemple : Réciter une fable est un plaisir.

Phrase 2 : Les élèves apprennent une fable.
Le nom « fable » n'a pas le même rôle dans les deux phrases : on dit qu'il change de
fonction par rapport au verbe.
Dans la phrase 1, le nom « fable » a pour fonction d'être sujet du verbe « termine »
puisqu'il répond à la question « Qui est-ce qui (se termine) ? ».
Dans la phrase 2, le nom « fable » a pour fonction d'être complément d'objet direct du
verbe « apprennent » puisqu'il répond à la question « (apprennent) quoi ? ».
C'est la fonction « sujet » que nous allons étudier aujourd'hui.

I. La fonction grammaticale sujet
Nous avons appris à construire des phrases verbales. Une phrase commence par une
majuscule et se termine par un point. Le noyau d'une phrase verbale est le verbe. Un
verbe a toujours un sujet, élément essentiel au sens de la phrase et qui ne peut donc
pas être supprimé.
Pour trouver le sujet et faire l'accord du verbe on pose les questions « Qui ? » ou
« Qui est-ce qui ? » avant le verbe.
Attention ! Le sujet qui se place normalement avant le verbe peut parfois se trouver
rejeté après lui : on parle alors de sujet inversé.

