
Le sujet du verbe Grammaire

Dans une phrase, il y a toujours un verbe qui 
indique l’action. Le ou les mots qui désignent 
celui qui fait l’action forment le sujet du 
verbe.

Souvent, les mots qui forment le sujet sont
- des noms avec leur déterminant 
- des pronoms  

On le trouve en mettant les mots  ²c’²est …. ²qui
autour : 

²c’²est le garçon ²qui joue. 

²c’²est il ²qui mange une glace. 

Je sais trouver le sujet d’un verbe. 

Le garçon joue.sujet

Il mangesujet une glace.
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L’accord sujet/verbe Grammaire

Le verbe s’accorde avec son sujet : 
sa terminaison change en fonction du sujet. 
C’est pour cela qu’il est important de trouver le 
sujet du verbe pour bien l’écrire. 

Pour retrouver les terminaisons, on remplace le 
sujet par un pronom personnel : 

Un ²garçon ²joue. à I²l ²joue. 

On retrouve souvent les mêmes terminaisons 
avec les mêmes sujets : 

Je sais qu’un verbe s’accorde avec son sujet. 

je - e, s, x
tu - s, x
il, elle - e, t
nous - ons
vous - ez
ils, elles  - nt

sujet

sujet

sujet

sujet

sujet

sujet
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Les verbes du premier groupe 
au présent

Conjugaison

Au présent, tous les verbes du premier 
groupe (qui finissent par –er) ont les mêmes 
terminaisons : 

❗ Il y a des lettres que l’on entend pas : 
Ø avec tu, on met toujours un –s
Ø avec ils ou elles, on met toujours –ent.
Je ²joue ²à ²la ²corde. V²ou$ me ²regardez. Tu 
²compte$ me$ ²point$ ²et ²elle ²saute ²comme moi. Me$ 
copine$ chantent, et nou$ ²rigolon$ ²bien. 

Le verbe être au présent Conjugaison

❗ Le verbe être a des formes très 
différentes : 

je chante
tu chantes
il, elle chante
nous chantons
vous chantez
ils, elles  chantent

Aujourd’hui

Je connais les terminaisons et savoir conjuguer un verbe du premier groupe. Je sais conjuguer à l’écrit le verbe être au présent.   

je suis
tu es
il, elle est
nous sommes
vous êtes
ils, elles  sont

Aujourd’hui



Le verbe avoir au présent Conjugaison

❗ Le verbe avoir a des formes très 
différentes : 

Le verbe aller au présent Conjugaison

❗ Le verbe aller est le seul verbe en –er du 
troisième groupe. Il a des formes très 
différentes : 

j’ ai
tu as
il, elle a
nous avons
vous avez
ils, elles  ont

Aujourd’hui

Je sais conjuguer à l’écrit le verbe avoir au présent. Je sais conjuguer à l’écrit le verbe aller au présent.   

je vais
tu vas
il, elle va
nous allons
vous allez
ils, elles  vont

Aujourd’hui

Je vais 
chez 

Mamie. 
Elle va 
plonger.

Vous 
allez 

au parc.

Ils vont 
en 
vacances.

Tu vas 
à l’école. 

Nous 
allons 

au 
tennis. 


