
__/__/____

a) Je cherche mon parapluie.
b) Des abeilles butinent les roses.
c) L’arbitre siffle la fin du match.
d) Tu lèves le doigt pour répondre.
e) De jolies guirlandes éclairent le sapin.
f) Vous venez à l’école à pied tous les matins.
g) Nous rangeons nos affaires dans notre cartable.
h) Les serpents à sonnette se cachent dans les hautes herbes.

Exercice n° 1
Souligne le sujet et colorie la terminaison du verbe dans chaque phrase.
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Exercice n° 2
Complète ces phrases avec le sujet qui convient.

a) ______________ berce son bébé.
b) ______________ parles trop fort.
c) ______________ admirez les étoiles.
d) ______________ tombent en automne.
e) ______________ indique la bonne direction.
f) ______________ roulons sur la piste cyclable.
g) ______________ respectent le Code de la route.
h) ______________ arrose les légumes de son potager.

a) Le chat ____________ (miauler).
b) Tu _____________ (raconter) des histoires.
c) Les canards ______________ (barboter) dans la mare.
d) Je ____________ (terminer) mon dessin.
e) Les cosmonautes ____________ (monter) dans la fusée.
f) Tu _______________ (embrasser) tes parents.
g) La biche ____________ (trembler) de peur.
h) Les abeilles ________________ (bourdonner) à nos oreilles.

Exercice n° 3
Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.

Tu Les feuilles Nous

Vous Mes parentsCe panneau Mon voisin La maman



c) Tu hisses les voiles du bateau.

d) Nous dévalons les pistes enneigées.

e) Robin joue gentiment dans le jardin.

b) J’arrive à l’heure prévue.

a) Maëlle danse bien.

Exercice n° 4
Récris chaque phrase avec son nouveau sujet.

a) Tu

b) Les invités

c) Le marin

d) Vous

e) Robin et son frère



__/__/____

a) Je cherche mon parapluie.
b) Des abeilles butinent les roses.
c) L’arbitre siffle la fin du match.
d) Tu lèves le doigt pour répondre.
e) De jolies guirlandes éclairent le sapin.
f) Vous venez à l’école à pied tous les matins.
g) Nous rangeons nos affaires dans notre cartable.
h) Les serpents à sonnette se cachent dans les hautes herbes.

Exercice n° 1
Souligne le sujet et colorie la terminaison du verbe dans chaque phrase.
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Exercice n° 2
Complète ces phrases avec le sujet qui convient.

a) ______________ berce son bébé.
b) ______________ parles trop fort.
c) ______________ admirez les étoiles.
d) ______________ tombent en automne.
e) ______________ indique la bonne direction.
f) ______________ roulons sur la piste cyclable.
g) ______________ respectent le Code de la route.
h) ______________ arrose les légumes de son potager.

a) Le chat ____________ (miauler).
b) Tu _____________ (raconter) des histoires.
c) Les canards ______________ (barboter) dans la mare.
d) Je ____________ (terminer) mon dessin.
e) Les cosmonautes ____________ (monter) dans la fusée.
f) Tu _______________ (embrasser) tes parents.
g) La biche ____________ (trembler) de peur.
h) Les abeilles ________________ (bourdonner) à nos oreilles.

Exercice n° 3
Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.

Tu Les feuilles Nous

Vous Mes parentsCe panneau Mon voisin La maman



c) Tu hisses les voiles du bateau.

d) Nous dévalons les pistes enneigées.

e) Robin joue gentiment dans le jardin.

b) J’arrive à l’heure prévue.

a) Maëlle danse bien.

Exercice n° 4
Récris chaque phrase avec son nouveau sujet.

d) Vous

a) Tu

c) Le marin

b) Les invités

e) Robin et son frère



__/__/____

a) Je cherche mon parapluie.
b) Des abeilles butinent les roses.
c) L’arbitre siffle la fin du match.
d) Tu lèves le doigt pour répondre.
e) De jolies guirlandes éclairent le sapin.
f) Vous venez à l’école à pied tous les matins.
g) Nous rangeons nos affaires dans notre cartable.
h) Les serpents à sonnette se cachent dans les hautes herbes.

Exercice n° 1
Souligne le sujet et colorie la terminaison du verbe dans chaque phrase.

https://laclassebleue.fr/


Exercice n° 2
Complète ces phrases avec le sujet qui convient.

a) ______________ berce son bébé.
b) ______________ parles trop fort.
c) ______________ admirez les étoiles.
d) ______________ tombent en automne.
e) ______________ indique la bonne direction.
f) ______________ roulons sur la piste cyclable.
g) ______________ respectent le Code de la route.
h) ______________ arrose les légumes de son potager.

Tu Les feuilles Nous

a) Le chat ____________ (miauler).
b) Tu _____________ (raconter) des histoires.
c) Les canards ______________ (barboter) dans la mare.
d) Je ____________ (terminer) mon dessin.
e) Les cosmonautes ____________ (monter) dans la fusée.
f) Tu _______________ (embrasser) tes parents.
g) La biche ____________ (trembler) de peur.
h) Les abeilles ________________ (bourdonner) à nos oreilles.

Exercice n° 3
Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.

Vous Mes parentsCe panneau Mon voisin La maman



c) Tu hisses les voiles du bateau.

d) Nous dévalons les pistes enneigées.

e) Robin joue gentiment dans le jardin.

b) J’arrive à l’heure prévue.

a) Maëlle danse bien.

Exercice n° 4
Récris chaque phrase avec son nouveau sujet.

e) Robin et son frère

c) Le marin

d) Vous

b) Les invités

a) Tu


