
Souligne le sujet et entoure le verbe 

Les petits chats ronronnent devant la 

cheminée. 

  
Souligne le sujet et entoure le verbe 

Lundi matin, maman va à la piscine 

avec ma petite sœur. 

Les petits chats ronronnent 

 

 maman va 

   Ils    Elle 
 

Souligne le sujet et entoure le verbe 

Tous les jours, le facteur dépose du 

courrier dans la boite aux lettres. 

  
Souligne le sujet et entoure le verbe 

Mes cousins et moi regardons un 

film d’horreur ! 

le facteur dépose 

 

 Mes cousins et moi regardons 

   Il    Nous 
 

 

 

 

 

 



Souligne le sujet et entoure le verbe 

Toi et ton frère jouez aux légos dans 

la chambre. 

  
Souligne le sujet et entoure le verbe 

A l’école, les maîtresses corrigent 

les cahiers. 

Toi et ton frère jouez 

 

 les maîtresses corrigent 

   Vous    Elles 
 

Souligne le sujet et entoure le verbe 

Le loup a mangé le petit chaperon 

rouge. 

  
Souligne le sujet et entoure le verbe 

La maîtresse déteste qu’on ne dise 

pas bonjour le matin. 

Le loup a mangé 

 

 la maîtresse déteste 

   Il    Elle 
 

 

 

 

 

 

 



Souligne le sujet et entoure le verbe 

Mes parents et moi avons planté des 

fleurs dans le jardin. 

  
Souligne le sujet et entoure le verbe 

Dans l’aquarium, les poissons 

rouges jouent dans le sable. 

Mes parents et moi avons planté 

 

 les poissons rouges jouent 

   Nous    Ils  
 

Souligne le sujet et entoure le verbe 

Marion et Sophie dansent devant le 

miroir. 

  
Souligne le sujet et entoure le verbe 

Près de l’étang, les canards 

regardent les grenouilles. 

Marion et Sophie dansent 

 

 les canards regardent 

   Elles    Ils  
 

 

 

 

 

 



Souligne le sujet et entoure le verbe 

Au restaurant, le serveur prend les 

commandes à notre table. 

  
Souligne le sujet et entoure le verbe 

Lundi matin, le lapin de Pâques a 

déposé des œufs en chocolat. 

Le serveur prend 

 

 le lapin de Pâques a déposé 

   Il    Il 
 

Souligne le sujet et entoure le verbe 

La poule attrape des vers de terre. 
  

Souligne le sujet et entoure le verbe 

Tes copains et toi sortez tous les 

soirs pour jouer au foot. 

La poule attrape 

 

 Tes copains et toi sortez 

   Elle    Vous 
 

 


