Exercice n° 1
Entoure le sujet de chaque verbe en gras.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Mon voisin téléphone aux pompiers.
Elles fabriquent des colliers.
L’albatros vole au ras des vagues.
S’enfuir était l’unique solution.
Le vent, cette nuit, a soufflé dans la cheminée.
Au-dessus de la plage s’élèvent des cerfs-volants multicolores.
Près de la cage des pandas, des singes se poursuivaient d’arbre
en arbre.

Exercice n° 2
Souligne les verbes et entoure les groupes-sujets de chaque phrase.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ce matin, Vincent écrit la date sur le tableau.
Dans la cour, des garçons jouent aux billes.
Quel sport souhaiterais-tu pratiquer ?
Mon frère, ce soir, ira à la piscine.
Le directeur affiche une information pour les parents.
De la cuisine se dégage une agréable odeur de thym.
Les lémuriens vivent surtout la nuit.

Exercice n° 1
Complète les phrases par un sujet de ton choix.
a)
b)
c)
d)
e)

___________
___________
___________
___________
___________

fait sauter les crêpes.
ne peuvent pas sortir ce soir.
passeront la nuit chez leurs amies.
est restée coincée dans la serrure.
est tombée toute la nuit.

Exercice n° 2
Souligne les verbes et entoure les groupes-sujets de chaque phrase.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Le tracteur avance et laboure la terre.
Dans la cour, les élèves sont bruyants.
Les volets, fraîchement repeints, paraissent neufs.
Chaque hiver, des skieurs se fracturent une jambe.
L’athlète serre la main de son adversaire.
Le soleil, ce matin, était caché par les nuages.
Combien de timbres compte ta collection ?
Les petits de la lionne jouent en se culbutant les uns les
autres.
Le chien aperçoit le facteur, aboie et lui court après.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Où allez-vous en vacances ?
Le crabe se gonfle d’eau pour grandir.
Les plantes absorbent le gaz carbonique.
Mon frère, ce soir, ira à la piscine.
À cette époque reculée vivaient les Celtes.
La circulation, dans les villes, reste difficile.

Où allez-vous en vacances ?
Le crabe se gonfle d’eau pour grandir.
Les plantes absorbent le gaz carbonique.
Mon frère, ce soir, ira à la piscine.
À cette époque reculée vivaient les Celtes.
La circulation, dans les villes, reste difficile.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Le violoniste répète pour un concert.
Moissonner est un dur travail.
Sur la table se trouvent un livre, une trousse et une ardoise.
Les canards et les poules barbotent dans la mare.
Lola, Benoît et leurs amis attendent Noël avec impatience.
Les avions accélèrent, décollent et disparaissent dans les
nuages.
g) Pourquoi ne mangent-ils pas avec leur fourchette ?
h) Les chasseurs, dans les bois, guettent leurs proies.

Le violoniste répète pour un concert.
Moissonner est un dur travail.
Sur la table se trouvent un livre, une trousse et une ardoise.
Les canards et les poules barbotent dans la mare.
Lola, Benoît et leurs amis attendent Noël avec impatience.
Les avions accélèrent, décollent et disparaissent dans les
nuages.
g) Pourquoi ne mangent-ils pas avec leur fourchette ?
h) Les chasseurs, dans les bois, guettent leurs proies.

