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G108	  : Réécris directement chaque phrase en encadrant 
le sujet par « C’est (ou Ce sont) ….. qui ….. » 
 

Rappel  exemple :  La porte du placard ferme mal.  
! C’est « La porte du placard » qui ferme mal.   

1-Le campeur allume un feu. 
2-Les carottes et les navets mijotent dans la 
marmite. 
3-Les élèves votent pour élire leur délégué. 
4-L’ogre dévore les petites filles. 
5-Les juments et leur poulain courent 
dans le pré.  
 

Savoir trouver le sujet avec Qui est-ce qui…? (2)  
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G109	  :Réécris chaque phrase en remplaçant le groupe sujet 
par « Qui est-ce qui … ? » ou « Qu’est-ce qui … ? »  

Rappel  exemple :  La porte du placard ferme mal.  ! Qu’est-ce qui  ferme mal. ?   

1-Les élèves débutent l’anglais. 
2-La neige recouvre les trottoirs. 
3-La terre et la boue salissent les couloirs. 
4-Hier, les vacances se sont terminées. 
5-Les yeux du chat brillent dans l’obscurité. 
6-Cette barre de fer pèse plusieurs kilos. 
7-Deux personnes prisonnières de l’ascenseur 
attendent les secours. 
 

Savoir trouver le sujet avec Qui est-ce qui…? (2)  
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G110	  :	  Trouve le sujet en posant la question « Qui est-ce 
qui ? » 
 

Rappel  exemple :  La porte du placard ferme mal.  
è  Qu’est-ce  qui  ferme mal. ? C’est la porte du placard. 

1-L’homme aperçoit les sommets enneigés. 
2-Le planeur s’élève dans les airs. 
3-Le responsable de la bibliothèque enregistre 
tous les livres. 
4-Ces haricots verts n’ont pas de fil. 
5-Lucile efface la tache d’encre. 
6-La température du corps est à 37°C. 

Savoir trouver le sujet avec Qui est-ce qui…? (2)  
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