
Identifier le groupe-sujet et le verbe conjugué dans une phrase. 
 

Items 44-45-46-47 
Dans la phrase simple où l'ordre syntaxique régulie r sujet-verbe est respecté, identifier le verbe et son sujet (sous la forme d'un nom 
propre, d'un pronom ou d'un groupe nominal). 
 
Matériel  : un plateau de jeu, des bandes-phrases (2 niveaux de difficulté), des cartes bleues connecteurs de temps, des cartes-jaunes-sujets (aides 
pour trouver le verbe conjugué), des cartes roses et des cartes vertes (aides pour déterminer le groupe-sujet). 
Un dé et un pion par joueur 
 

Les bandes-phrases et cartes d’aide plastifiées  sont placées à côté du plateau de jeu. 
 

Activité : 
 

Groupe classe   Petit groupe x 
 

But :  atteindre le premier, la case « Arrivée ». 
 

Objectifs : identifier le groupe sujet et/ou le verbe conjugué dans une phrase.  
 

Description de l’activité  : Un joueur lance le dé, et avance son pion en conséquence sur le plateau. Il tire une bande phrase qu’il  lit à voix haute 
et répond à la consigne de la case.  
 
Exemple  avec la bande-phrase :  
 

Le  joueur est sur la case : « Cherche le groupe sujet (carte verte) »  (la carte verte « De qui ou de quoi, on parle ? » étant l’outil qui aidera le 
joueur à identifier le sujet). 
 

Le joueur  répond : «On parle d’Obélix,  c’est donc Obélix le sujet. » 
 

La  validation  est faite par le groupe. Le joueur peut alors avancer d’une case. 
Puis c’est au joueur suivant de lancer le dé… 
 

Le gagnant est celui qui a atteint le premier la case « Arrivée » (tir exact ou pas) 
  

La case « Rejoue » permet au joueur de  jouer à nou veau ;  les cases rouges font reculer d’autant de c ases qu’indiqué. 
 
Variante 1 : Jouer avec les bandes-phrases de niveau 1 ou  de niveau 2, ou avec les deux niveaux mêlés. 
Variante 2 : sur les cases roses  et vertes, donner en plus, l’infinitif du verbe : ajouter un point supplémentaire. 
Variante 3 : sur toutes les cases, 2 points par bonne réponse et un point supplémentaire pour GS ou verbe indiqué en plus : soit 3 points possibles 
 par case. 

Obélix dévore un énorme sanglier. 


