
Exercice 1 : Dans chaque phrase, 
entoure le sujet du verbe souligné.  
 Tom tombe par terre.  
 Les enfants appellent le maître. 
 L’infirmière arrive aussi. 
 Elle soigne la blessure.  
 Le garçon ne pleure pas.  

Exercice 2 : Recopie chaque phrase. 
Souligne le verbe en rouge puis 
souligne le sujet en vert. 
 La cloche sonne.  
 Les enfants s'abritent sous le préau. 
 Le soir, je rentre à pied. 
 Léa et Tom vont chez Marion. 
 Devant le portail, les parents 

attendent les enfants. 
Exercice 3 : Recopie chaque phrase. 
Souligne le verbe en rouge puis 
souligne le sujet en vert. 
 La cantine est à côté de la garderie.   
 Comprends-tu l’exercice ?  
 Chaque matin, Camille part à 

l’école. 
 Ce lundi, dans la classe de Monsieur 

Paul, les enfants récitent une 
poésie. 

 Les deux enfants de Madame 
Dupont sont malades.  

°° Exercice 4 :  Dans ce texte, entoure le sujet de chaque verbe souligné.  
Tom se réveille à sept heure. Il se lève, 
s'habille et sa maman prépare son 
petit-déjeuner. Le papa de Léa conduit 
Tom à l'école. Dans la cour, tous leurs 
amis jouent au ballon. 
Exercice 5 :  Recopie le texte. Souligne le verbe en rouge puis souligne le sujet en vert. 
Le maître n’est pas content. Martin et 
Camille parlent pendant la classe. Léa 
jette ses crayons par terre. Thomas 
dort sur sa table et Clémentine n’a pas 
son cartable ! 



Exercice 6 : Complète et recopie ces phrases avec le sujet qui convient : Ma sœur – Mon maître – Les élèves – L’infirmière 
 … lit une histoire à toute la classe. 
 … travaillent sur des ordinateurs. 
 … a oublié ses affaires pour le sport. 
 … me donne du sirop car j’ai mal à la gorge. 
Exercice 7 : Recopie et complète chaque phrase avec le sujet qui convient. 
 ( Les enfants - L'enfant ) fait ses devoirs à la maison. 
 ( Les desserts -  Le gâteau ) de la cantine est bon. 
  ( Martin - Mes amis ) grimpe aux arbres. 
 ( Ma sœur et moi – Les deux sœurs) préparons nos cartables. 
°° Exercice 8 : Complète et recopie ces phrases avec le sujet de ton choix. 
 …. porte une robe. 
 …. se battent dans la cour. 
 ….  nagent sous l’eau. 
 …. prépare le repas. 
Exercice 9 :  Complète et recopie la phrase en ajoutant la terminaison au verbe (e ou ent) 
 Camille ramass…  les cahiers. 
 Les filles termin… leurs dessins. 
 Tom demand… de l’aide. 
 Tom utilis… un ciseau pour découper la feuille. 

Exercice 10 : Relie le sujet avec les 
verbes qui conviennent. Il y a plusieurs 
solutions possibles. 

Les élèves 

Laurent 

  
     
  

   
   
   
   
   
  

parlent 
dessinent 
lit 
s’ennuie 
crient 
joue 

  

Exercice 11 : Recopie et complète chaque phrase avec le verbe qui convient. 
 Le maître ( surveille – surveillent ) les élèves. 
 Les arbres de la cour ( perde – perdent ) leurs feuilles. 
 Léa ( écrit – écrient ) avec une craie sur le tableau. 
 Qui ( ouvre – ouvrent ) le portail le matin ? 
 Camille et Tom ( parle – parlent ) en même temps. 
°° Exercice 12 : Recopie ces phrases au singulier et accorde les verbes. 
 Les enfants regardent une vidéo. 
 Mes amis lisent un conte. 
 Les fenêtres de ma classe ne s’ouvrent pas bien. 
 Les élèves recopient le texte. 
 


