LE GROUPE SUJET
Colorie le groupe sujet en jaune et le verbe en vert.

* Le thermomètre indique la température.
* Hier, nous avons fait de l'endurance.
* Les petits enfants enverront bientôt une lettre au Père Noël.
* Aimes-tu l'Histoire ?
* Le magazine de septembre comprend 80 pages.
* Tous les jours, des avions décollent.
* La forêt reçoit beaucoup de lumière.
* Les chiens jouent au ballon.
* Le raton laveur fait des barrages en bois.
* Le pauvre corbeau se plaint du renard.
* La vache broute l'herbe du pré.
* La Lune tourne autour de la Terre.
* En Bretagne, la mer est souvent agitée.
* Le cheval saute une haie.
* La solution du mystère semble proche.
* Il pleut depuis 3 jours.
* Ce soir, la France joue contre l’Espagne.
* En Italie, on mange beaucoup de pizzas.
* La tablette que j’ai commandée va bientôt arriver.
* Quand on conduit, le téléphone est interdit.
* La bouteille de gaz paraît vide.
* En Asie, la Chine a atteint une population de plus de 1,5 milliard.
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