
CE1 : Exercice 1 : Ecris l’infinitif de chaque verbe et entoure les 

terminaisons. 
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Exercice 2 : Complète les terminaisons. 

vous lav…....... 

je frott…....... 

tu remu…....... 

nous jou…....... 

ils gomm…....... 

elle parl…....... 

 

Exercice 3 : Recopie chaque phrase en remplaçant le sujet en 

gras par le pronom qui convient, il ou ils ; entoure la 

terminaison du verbe. 

Les poules picorent des graines. 

La sorcière ramasse des herbes. 

Le loup montre ses dents. 

Les campeurs installent la tente. 

 

Exercice 4 : Récris la phrase avec les pronoms tu, elle, nous, 

vous, ils. 

Je parle beaucoup. 
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Exercice 5 : Récris chaque phrase au présent avec le pronom 

sujet proposé : 

Je démoule le gâteau. (Nous) 

Vous montez dans le bus. (Il) 

Nous découpons du papier. (Tu) 

Elles cherchent la solution. (Je) 

Tu dévores une tartine de pain frais. (Vous) 

Il passe une bonne journée. (Ils) 
 

Exercice 6 : Récris la phrase à toutes les personnes. 

Je monte sur le plongeoir. 
 

Exercice 7 : Complète chaque phrase avec le pronom qui 

convient ; attention, il y a parfois plusieurs possibilités, dans 

ce cas, choisis le pronom que tu veux. 

je – tu – nous – vous – il – elle – elles – ils 

…....... grelottent de froid. 

…....... danse. 

…....... grimpe dans la montagne. 

…....... continue de jouer. 

…....... rentrons dans la classe. 

…....... arrivez au sommet. 
 

Exercice 8 : Recopie chaque phrase avec le groupe nominal 

sujet qui convient : 

(Le chien/Les chiens) gardent la maison. 

(La voiture/Les voitures) roulent trop vite. 

(Le seigneur/Les seigneurs) aiment la chasse. 

(Le fantôme/les fantômes) agitent leurs bras. 

 

Exercice 5 : Récris chaque phrase au présent avec le pronom 

sujet proposé : 

Je démoule le gâteau. (Nous) 

Vous montez dans le bus. (Il) 

Nous découpons du papier. (Tu) 

Elles cherchent la solution. (Je) 

Tu dévores une tartine de pain frais. (Vous) 

Il passe une bonne journée. (Ils) 
 

Exercice 6 : Récris la phrase à toutes les personnes. 

Je monte sur le plongeoir. 
 

Exercice 7 : Complète chaque phrase avec le pronom qui 

convient ; attention, il y a parfois plusieurs possibilités, dans 

ce cas, choisis le pronom que tu veux. 

je – tu – nous – vous – il – elle – elles – ils 

…....... grelottent de froid. 

…....... danse. 

…....... grimpe dans la montagne. 

…....... continue de jouer. 

…....... rentrons dans la classe. 

…....... arrivez au sommet. 
 

Exercice 8 : Recopie chaque phrase avec le groupe nominal 

sujet qui convient : 

(Le chien/Les chiens) gardent la maison. 

(La voiture/Les voitures) roulent trop vite. 

(Le seigneur/Les seigneurs) aiment la chasse. 

(Le fantôme/les fantômes) agitent leurs bras. 

 



CE2 : Exercice 1 : Ecris l’infinitif de chaque verbe et entoure les 

terminaisons. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Exercice 2 : Souligne les verbes conjugués au présent. Sur ton 

cahier, écris leur infinitif. Entoure les terminaisons. 

Elles voyagent longtemps sur leur feuille. 

Il avance vers le bassin des otaries. Ils avancent vers le bassin 

des otaries. J’avance vers le bassin des otaries. 

Nous avançons vers le bassin des otaries. 

Il mange près de la serre tropicale. Ils mangent près de la serre 

tropicale. Je mange près de la serre tropicale. 

Nous mangeons près de la serre tropicale. 

On place la casserole sur le feu. Tu places la casserole sur le feu. 

Vous placez la casserole sur le feu. 

On mélange bien. Tu mélanges bien. Vous mélangez bien. 

Exercice 3 : Récris chaque phrase au présent avec le pronom 

sujet proposé : 

Je démoule le gâteau. (Nous) 

Vous montez dans le bus. (Il) 

Nous découpons du papier. (Tu) 

Elles cherchent la solution. (Je) 

Tu dévores une tartine de pain frais. (Vous) 

Il passe une bonne journée. (Ils) 

Elle lance le ballon. (Nous) 

Je patauge dans la boue. (Nous) 
 

Exercice 4 : Récris la phrase à toutes les personnes. 

Je monte sur le plongeoir et je plonge. 
 

Exercice 5 : Récris, sur ton cahier, chaque phrase avec le pronom 

qui convient ; attention, il y a parfois plusieurs possibilités, dans 

ce cas, choisis le pronom que tu veux. 

je – tu – nous – vous – il – elle – elles – ils 

…....... grelottent de froid. 

…....... danse. 

…....... grimpe dans la montagne. 

…....... continue de jouer. 

…....... rentrons dans la classe. 

…....... arrivez au sommet. 

Exercice 6 : Recopie chaque phrase avec le groupe nominal 

sujet qui convient : 

(Le chien/Les chiens) gardent la maison. 

(La voiture/Les voitures) roulent trop vite. 

(Le seigneur/Les seigneurs) aiment la chasse. 

(Le fantôme/les fantômes) agitent leurs bras. 


