
Analyse de la phrase et rappel sur le verbe et le sujet. 

 

Celle qu’on surnomme la Dame de Fer culmine à 324 mètres et comporte 6 ascenseurs.   
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Verbes : Pour trouver le verbe 2 possibilités (en choisir une) : 

1 / Je change le temps de la phrase, les mots qui changent sont les verbes.  

Ex : (Autrefois) celle qu’on surnommait la Dame de Fer culminait à 324 mètres et comportait 6 

ascenseurs.   

2 / J’ajoute la négation « ne…pas », les mots entourés de la négation sont les verbes. 

Ex : Celle qu’on ne surnomme pas la Dame de Fer ne culmine pas à 324 mètres et ne comporte pas 6 

ascenseurs.   

 

Surnommer = verbe du 1er groupe (en -er) conjugué au présent 

Culminer = verbe du 1er groupe (en -er) conjugué au présent 

Comporter = verbe du 1er groupe (en -er) conjugué au présent 

 

Sujets : Pour trouver le sujet je pose la question « Qui est-ce qui + verbe ? ». Réponse 

« C’est SUJET qui ». 

Ex : Qui est-ce qui surnomme ? C’est ON qui surnomme… 

Le pronom personnel « on » est le sujet du verbe « surnomme » 

Ex : Qui est-ce qui culmine ? C’est Celle qu’on surnomme la Dame de Fer qui culmine… 

Le bout de phrase « Celle qu’on surnomme la Dame de Fer » est le sujet de « culmine ». 

Nous pourrions remplacer ce sujet par « La Tour Eiffel » ou « Elle ». 

Ex : Qui est-ce qui comporte ? C’est Celle qu’on surnomme la Dame de Fer qui comporte… 

Le bout de phrase « Celle qu’on surnomme la Dame de Fer » est le sujet de « comporte ». 

Nous pourrions remplacer ce sujet par « La Tour Eiffel » ou « Elle ». 

 

 

 

 


