Souligne le sujet en bleu et le verbe en rouge.

SCORE

/20

Des extraterrestres atterrissent sur la place du village.
Maman prépare une tarte aux pommes.
Le sous-marin plonge dans les eaux profondes.
L'élève apprend sa leçon.
Sous le rocher se cache un petit crabe.
Dans son atelier, le papa de Sophie fabrique une étagère.
Madame Morival a écrit un livre pour les enfants.
Les enfants de la cantine font un copieux repas.
On récolte du raisin en Champagne.

Souligne le sujet en bleu et le verbe en rouge.
Les oiseaux migrateurs quittent les pays chauds.
Arthur mélange les morceaux de puzzle.
Je lui enverrai une carte postale pendant les vacances.
Le loup féroce ouvrit une gueule énorme et effrayante.
En Laponie, le père Noël attend les fêtes avec impatience.
Sous la mousse se trouvent de nombreux insectes.
Dans le grenier, un loir dort tranquillement.
En Islande, un volcan crache de la cendre.
Adrien se trompe de sortie.
Sous la pluie, dansent les grenouilles !

SCORE

/20
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Le chat épie la souris.

Souligne le sujet en bleu et le verbe en rouge.

SCORE

/20

Le maçon construit un grand mur dans le jardin.
Marie range ses jouets.
Maman achète une plante verte chez Jardiland.
Le pompier éteint le feu.
La chaise de la cuisine est cassée.

La machine à laver est en panne.
La neige paralyse la circulation.
Hier, Sofia a gagné au Monopoly.
Sous le sable se cache un petit crabe.
Souligne le(s) sujet(s) en bleu et le(s) verbe(s)
en rouge.

SCORE

/20

Le château du village était imprenable.
On ne sait pas pourquoi cet enfant a disparu.
En musique, nous apprenons un chant difficile.
On peut observer un grand trou à l'endroit où la météorite est
tombée.
Elle soulève le couvercle du chaudron et observe son contenu
dégoûtant !
L'arbitre pose le ballon sur la pelouse et siffle le coup d'envoi.
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La souris a peur du chat.

