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verbe en -....... 
 Tu plantes le haricot. / Vous plantez le haricot.  verbe ............................. 

 On pousse la porte.  verbe ............................. 

 Le chimpanzé trouve une solution.  verbe ............................. 

 Celui-ci l’appelle.  verbe ............................. 

 Le géant jette le sac dans un coin.  verbe ............................. 

 

verbe en -....... 
 Tu viens ici. / Vous venez ici.  verbe ............................. 

 Aussitôt, Jack et John obéissent / Aussitôt, Jack obéit.  verbe ............................. 

 Il franchit un ruisseau. / Ils franchissent un ruisseau.  verbe ............................. 

 

verbe en -.......  
 Il peut passer. / Ils peuvent passer. Tu peux devenir riche. / Vous pouvez devenir riches.  

verbe ................ 

 Tu vois ce haricot. / Vous voyez ce haricot.  verbe ............................. 

 Il veut manger une noix. / Ils veulent manger une noix.  verbe ............................. 

 Nous devons vendre notre vache. / Je dois vendre ma vache.  verbe ............................. 

 

verbe en -.......  
 Il fait un coussin. / Ils font un coussin.  verbe ............................. 

 Ils disent. / Il dit.  verbe ............................. 

 

verbe en -.......  
 Il prend un bâton. / Ils prennent un bâton.  verbe ............................. 

 

autres verbes  
 Il est très pauvre. / Ils sont très pauvres. Tu es bien matinal. / Vous êtes bien matinaux.  

verbe ............ 

 Je n’ai plus d’argent. / Nous n’avons plus d’argent.  verbe ............................. 

 Je vais au marché. / Nous allons au marché.  verbe ............................. 
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Exercice 1 
Écris au présent avec le pronom sujet proposé. 

  Tu grinces des dents.  Nous .......................................................................................... 

Vous pénétrez dans le bois.  Il ........................................................................................ 

Nous oublions un livre.  Tu ............................................................................................ 

Elles étonnent tout le monde.  J’.................................................................................... 

Tu effaces le tableau.  Nous .......................................................................................... 

Les élèves recopient la poésie.  Nous ............................................................................. 

Il vérifie le résultat.  Ils .................................................................................................. 

Elle nage jusqu’au rivage.  Nous .................................................................................... 

Je fonce tête baissée.  Nous .......................................................................................... 
 
 

 

Exercice 2 
Réécris le texte en commençant par Les patineurs. 

 Le patineur arrive à la patinoire. Il attache bien ses patins jusqu’en haut et il protège sa 
tête avec un casque. Puis il avance sur la glace à petits pas.  
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Exercice 1 
Écris au présent avec le pronom sujet proposé. 
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Exercice 1 
Écris au présent avec le pronom sujet proposé. 

  Tu grinces des dents.  Nous .......................................................................................... 
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Nous oublions un livre.  Tu ............................................................................................ 
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 Elle conjugue des verbes.  Nous .................................................................................... 
 

 

Exercice 2 
Réécris le texte en commençant par Les patineurs. 

Le patineur arrive à la patinoire. Il attache bien ses patins jusqu’en haut et il protège sa tête avec 
un casque. Puis il avance sur la glace à petits pas. Pour s’arrêter, il plie un peu les genoux.  

 

 

 
Exercice 1 
Écris au présent avec le pronom sujet proposé. 

  Tu grinces des dents.  Nous .......................................................................................... 

Vous pénétrez dans le bois.  Il ........................................................................................ 

Nous oublions un livre.  Tu ............................................................................................ 

Elles étonnent tout le monde.  J’.................................................................................... 

Tu effaces le tableau.  Nous .......................................................................................... 

Les élèves recopient la poésie.  Nous ............................................................................. 

Il vérifie le résultat.  Ils .................................................................................................. 

Elle nage jusqu’au rivage.  Nous .................................................................................... 

Je fonce tête baissée.  Nous .......................................................................................... 

 Elle conjugue des verbes.  Nous .................................................................................... 
 
 

Exercice 2 
Réécris le texte en commençant par Les patineurs. 

Le patineur arrive à la patinoire. Il attache bien ses patins jusqu’en haut et il protège sa tête avec 
un casque. Puis il avance sur la glace à petits pas. Pour s’arrêter, il plie un peu les genoux.  

 

NIVEAU 2 

NIVEAU 2 



EXERCICES  DE SYNTHESE– JOUR 2 et 3  – Texte n°6                                                    www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

Exercice 1 
Écris au présent avec le pronom sujet proposé. 
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Je fonce tête baissée.  Nous .............................. tête baissée. 
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Réécris le texte en commençant par Les patineurs. 

Le patineur arrive à la patinoire. Il attache bien ses patins jusqu’en haut et il protège sa tête avec 
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Exercice 1 Écris au présent avec le pronom sujet proposé. 

 Tu grinces des dents.  Nous ................................... des dents. 

Vous pénétrez dans le bois.  Il .................................. dans le bois. 

Nous oublions un livre.  Tu ............................... un livre. 

Elles étonnent tout le monde.  J’............................ tout le monde. 

Tu effaces le tableau.  Nous ................................ le tableau. 

Les élèves recopient la poésie.  Nous ........................ la poésie. 
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Elle nage jusqu’au rivage.  Nous ............................ jusqu’au rivage.. 

Je fonce tête baissée.  Nous .............................. tête baissée. 

 Elle conjugue des verbes.  Nous .................................. des verbes. 

 Nous envoyons des lettres. Il ................................ des lettres. 
 

 

 

Exercice 2 Réécris le texte en commençant par Les patineurs. 
Le patineur arrive à la patinoire. Il attache bien ses patins jusqu’en haut et il protège sa tête avec 
un casque. Puis il avance sur la glace à petits pas. Pour s’arrêter, il plie un peu les genoux. S’il 
tombe, il se relève en mettant un genou sur la glace. Il s’appuie ensuite sur l’autre genou. 
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Exercice 1 Écris au présent avec le pronom sujet proposé. 
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