
Dessine un rond rouge sur les verbes, souligne son sujet et relie le par une 
flèche. 

Le  feu brille  dans  l’igloo. 

1. Dame Blizzard  appelle  l’Esprit  du  sommeil.

2. Jato lance  la corde  sur le rocher. 

3. Autrefois,  des valets  servaient  les rois  à table. 

4. Sur la banquise,  Jato et Téhoné prennent  un traineau. 

5. Ils  cherchent  leur mère. 

Dessine un rond rouge sur les verbes, souligne son sujet et relie le par une 
flèche. 

Le  feu brille  dans  l’igloo. 

1. Jato ne  veut  pas  aider  sa maman.

2. Au château, le roi  appelle  son valet. 

3. Je  comprends  le langage des oiseaux. 

4. Le roi des fourmis  arrive  avec toute sa tribu. 

5. Le serviteur  sauve  les corbeaux  de la famine. 

Dessine un rond rouge sur les verbes, souligne son sujet et relie le par une 
flèche. 

Le  feu brille  dans  l’igloo. 

1. Il  coupe  du bois  dans la forêt. 

2. Je  ne  peux  pas  sauter. 

3. Dans sa jeunesse,  mon oncle  jouait  de la guitare. 

4. Au bord de la mer,  Tanatok trouve  une peau de phoque. 

5. Une jeune femme  attend  devant sa porte. 



Dessine un rond rouge sur les verbes, souligne son sujet et relie le par une 
flèche. 

Le  feu brille  dans  l’igloo. 

Totomak était un grand chasseur. Armé de son arc, il ramenait toujours de la 

viande pour sa femme et ses enfants. Mais ce jour-là, les animaux remontèrent 

vers le nord. Ils allaient vers le lac. Totomak et les autres chasseurs grimpèrent 

dans leur canoës. Et ils suivirent les animaux vers le nord. La neige tombait et le 

froid arrivait. 

Dessine un rond rouge sur les verbes, souligne son sujet et relie le par une 
flèche. 

Le  feu brille  dans  l’igloo. 

Trois petits lapins habitaient chez un fermier. Un jour, le petit lapin gris grignota 

toutes les carottes du jardin, et le fermier cria. Il prit le petit lapin. Il le donna à 

un petit garçon. Le petit garçon l’emporta chez lui dans un panier bien fermé. 

Puis, il l’installa dans une petite cage, et lui donna de la salade. 

Dessine un rond rouge sur les verbes, souligne son sujet et relie le par une 
flèche. 

Le  feu brille  dans  l’igloo. 

A plat ventre dans le pré, Delphine et Marinette étudiaient leur géographie 

dans le même livre. Un canard allongeait le cou entre leurs deux têtes pour 

regarder les images. Les petites lui expliquaient les images. Elles parlaient des 

pays lointains et merveilleux. 



Dessine un rond rouge sur les verbes, trouve le sujet et note la classe des mots 
du sujet : 

Leur mère ramasse  du bois. 

1. Tanatok enferme  la peau de phoque  dans un coffre.

2. Les trolls  sont  des géants monstrueux. 

3. Au bord de la mer,  les phoques  jouent  dans les vagues. 

4. Sur la banquise,  Jato et Téhoné prennent  un traineau. 

5. Jorrik cherche  le trésor des Trolls  dans la montagne. 

Dessine un rond rouge sur les verbes, trouve le sujet et note la classe des mots 
du sujet : 

Leur mère ramasse  du bois. 

1. Le lutin  fait un cadeau  à son amie.

2. Au printemps,  les enfants  sortent  dans la prairie. 

3. A la maison,  je  travaille  tous les soirs. 

4. Le cordonnier  répare  les chaussures. 

5. Ils  achètent  du pain  à la boulangerie. 

Dessine un rond rouge sur les verbes, trouve le sujet et note la classe des mots 
du sujet : 

Leur mère ramasse  du bois. 

1. Toute la soirée,  les invités  ont mangé  avec appétit. 

2. Tu  ne  vas  pas  à la piscine. 

3. Elles  mangent  très lentement. 

4. A la télé,  les dessins animés  commencent  dès le matin. 

5. Les phoques  mangent  des petits poissons.



★ Remplace les sujets par un pronom personnel : ²tu, ²il, ²elle, nou$, vou$, ²il$, ²elle$. 

1. Le petit garçon sort de l’école. 

2. Pierre et Louis font leurs devoirs. 

3. Demain, mes frères et moi irons à la piscine. 

4. Les frères du Petit Poucet dorment dans le lit de l’ogre. 

5. Léa et toi partez en vacances au bord de la mer. 

6. La mère de Thomas fait de la gymnastique. 

★ ★ Remplace les sujets par un pronom personnel. 

1. Le petit garçon sort de l’école. 

2. Pierre et Louis n’ont pas fait leurs devoirs. 

3. Demain, mes frères et moi irons à la piscine. 

4. Les frères du Petit Poucet dorment dans le lit de l’ogre. 

5. Léa et toi partez en vacances au bord de la mer. 

6. La mère de Thomas fait de la gymnastique. 

Remplace les pronoms personnels par un sujet plus long avec un nom. 

1. Il arrose les petits pieds de tomate. 

2. Elles partent à la gare en voiture. 

3. Nous fabriquons de jolis masques de carnaval. 

4. Elle joue aux petits chevaux avec sa copine. 

5. Le dimanche, vous faites les courses au marché. 

6. Au bord de la mer, ils plongent dans les vagues. 



Relie le verbe avec son sujet en respectant les accords : 

● cherchent du bois. 

Elles ● ● ne supporte pas le feu. 

Elle ● ● court très vite.

● montent à la corde. 

Relie le verbe avec son sujet en respectant les accords : 

● mangent des glaces. 

Il ● ● tremblent de peur. 

Ils ● ● travaille sérieusement.

● roule trop vite. 

Relie le verbe avec son sujet en respectant les accords : 

● joue à la corde. 

Elles ● ● marchent dans la forêt. 

Il ● ● arrose les plantes.

● participent à la course. 



Trouve un pronom qui s’accorde avec le verbe. 

1. ………… écrit une lettre à sa grand-mère. 

2. ………… regardent la télé dans la canapé. 

3. ………… mangez des chips pour le pique-nique.

4. ………… allez vous promener dans la forêt. 

5. ………… plante des tomates dans le jardin. 

6. ………… pleurent très fort. 

Trouve un pronom qui s’accorde avec le verbe. 

1. ………… prenons des frittes à la cantine. 

2. ………… portes des lunettes de soleil. 

3. ………… trouve une très bonne cachette.

4. ………… brillent dans la nuit. 

5. ………… s’assoient sur leur chaise. 

6. ………… range sa chambre. 

Trouve un pronom qui s’accorde avec le verbe. 

1. ………… offre des fleurs à maman. 

2. ………… se promènent dans le parc. 

3. ………… visitons ce très beau zoo.

4. ………… passez l’aspirateur. 

5. ………… aime jouer aux jeux de société. 

6. ………… adorent jouer à la récréation. 



★ Accorde le verbe avec son sujet en mettant –nt si le sujet est au pluriel. 

1. Les enfants  joue  dans le jardin. 

2. Jato lance la corde  sur le rocher. 

3. La  princesse  se pique avec une aiguille. 

4. Les frères du Petit Poucet  dorme  dans  le lit  de l’ogre. 

5. Ils  ferme la porte  et  ils  sorte dans la rue. 

6. A la maison,  les parents  aime beaucoup  faire de la musique. 

★ ★ Trouve le verbe et accorde-le avec son sujet en mettant –nt si le sujet 
est au pluriel. 

1. Les enfants  joue   dans le jardin. 

2. Jato lance   la corde sur le rocher. 

3. La princesse se pique  avec une aiguille. 

4. Les frères du Petit Poucet dorme   dans le lit de l’ogre. 

5. Ils ferme   la porte et ils sorte  dans la rue. 

6. A la maison, les parents aime  beaucoup faire de la musique. 

★ ★ Trouve le verbe et accorde-le avec son sujet en mettant –nt si le sujet 
est au pluriel. 

1. A la piscine, Mia et sa sœur s’amuse  avec leurs cousines. 

2. Les petits chatons miaule   pour appeler leur mère. 

3. Mon petit frère pleure  souvent la nuit. 

4. A l’école, la directrice accueille  les parents. 

5. Arrivés dans la rue, ils coure  à toutes jambes. 

6. Elle adore  les roses rouges et blanches. 



Le sujet du verbe
Prénom : 

Date : 

1. Dessine un rond rouge sur les verbes, souligne son sujet et relie le par une 
flèche. 

Elle mange une bonne glace.

A la foire, les enfants s’amusent dans les manèges.

Le matin, je marche vite pour arriver à l’heure à l’école. 

Ma grand-mère joue très bien du piano. 

Nous montons les escaliers en courant. 

Je sais trouver le 
verbe et son sujet.

2. Copie la phrase en remplaçant les sujets par un pronom personnel. 

Paul va tout seul à la boulangerie. 
à _____________________________________________________________________

Marie et toi jouez bien de la guitare. 
à _____________________________________________________________________

Léa et sa sœur sont très fortes au football. 
à _____________________________________________________________________

Maman et moi allons au marché.
à ____________________________________________________________________

Je sais accorder le 
verbe avec son sujet 
à la troisième 
personne.

3. Trouve le verbe et accorde-le avec son sujet 
en mettant –nt si le sujet est au pluriel. 

1. En   rentrant  , il   allume   la   lumière. 

2. Les   chiens   aboie   très   fort   quand   quelqu’un   s’approche. 

3. Mon   voisin   me   donne  souvent   les   fruits   de   ses   arbres. 

4. Elles   achète    du   café   pour   le   petit-déjeuner. 

5. Mes   frères   coure   vraiment   très   vite. 


