
CE1 : Exercice 1 : Écris sous chaque pronom en gras à qui il 

renvoie : 

Pauline raconte : « Hier, je suis allée à la piscine. » 

Tom demande à Jérémy : « Tu es encore malade ? » 

Lisa et Léa disent à Déborah : « Nous n’aimons pas réciter la 

poésie. » 

Alexine demande à Karim et Louis : « Aimez-vous le chocolat ? » 

 

Exercice 2 : Encadre (en bleu) les sujets des verbes en gras. 

Vous descendez du train. 

Le matin, je regarde un peu la télévision. 

Nous prenons un livre. 

Elles emportent un parapluie. 

En automne, les feuilles tombent. 

 

Exercice 3 : Recopie chaque phrase avec un sujet qui convient ; 

attention aux majuscules en début de phrase : 

je – nous – vous 

Le soir, … allons dans le bois. 

… vais chez un copain. 

Ce matin, … collez des feuilles mortes. 

… avez des gants neufs. 

Aujourd’hui, … suis chez mamie. 

Dans le parc, … grimpons sur le toboggan. 

 

Exercice 4 : Dans chaque phrase, encadre le sujet (en bleu) et 

souligne le verbe (en rouge) : 

Vous mangez un fruit. 

À la piscine, je plonge. 

Les alpinistes escaladent la montagne. 

Les marmottes rentrent dans leur trou. 

Nous allons chez le coiffeur. 

Tu observes les fourmis. 

 

Exercice 5 : Relie chaque sujet au reste de la phrase qui convient 

et souligne le verbe (en rouge). 

Un avion   tricote un pull. 

Ma tante   sommes à la maison. 

Nous   décolle. 

Les chats   vais en Italie. 

Je   êtes dans un avion. 

Tu   sortent leurs griffes. 

Vous   es une fillette capricieuse. 

 

Exercice 6 : Recopie chaque phrase en remplaçant le sujet par un 

groupe de mots de la liste qui convienne : 

le chaton – cette voiture – le garagiste – le loup – mon anorak 

Cette moto ne démarre pas. 

Le chien joue avec une petite balle. 

Mon grand frère répare la voiture. 

Mon manteau est trop grand. 

Le renard recherche de la nourriture. 



CE2 :  

Exercice 1 : Écris sous chaque pronom en gras à qui il renvoie : 

Pauline raconte : « Hier, je suis allée à la piscine. » 

Tom demande à Jérémy : « Tu es encore malade ? » 

Lisa et Léa disent à Déborah : « Nous n’aimons pas réciter la poésie. » 

Alexine demande à Karim et Louis : « Aimez-vous le chocolat ? » 

Sam dit à ses deux cousins : « Je ne sais pas faire cet exercice. Voulez-vous 

m’aider ? » 

Marie dit à Marion : « J’ai un vélo, il est neuf. Tu as un vélo aussi?» 

 

Exercice 2 : Encadre (en bleu) les sujets des verbes en gras. 

Vous descendez du train. 

Le matin, je regarde un peu la télévision. 

Nous prenons un livre. 

Elles emportent un parapluie. 

En automne, les feuilles tombent. 

Une voiture de sport passe dans la rue. 

 

Exercice 3 : Recopie chaque phrase avec un sujet qui convient ; 

attention aux majuscules en début de phrase : 

je – nous – vous 

Le soir, … allons dans le bois. 

… vais chez un copain. 

Ce matin, … collez des feuilles mortes. 

… avez des gants neufs. 

Aujourd’hui, … suis chez mamie. 

Dans le parc, … grimpons sur le toboggan. 

Exercice 4 : Dans chaque phrase, encadre le sujet (en bleu) et 

souligne le verbe (en rouge) : 

Vous mangez un fruit. 

À la piscine, je plonge. 

Les alpinistes escaladent la montagne. 

Les marmottes rentrent dans leur trou. 

Nous allons chez le coiffeur. 

Tu observes les fourmis. 

Le jeune enfant avance à quatre pattes. 

Nous secouons les branches. 

Les chiens aboient. 

Max écrit à ses parents. 

Tu embrasses ta sœur. 

Les touristes montent à la tour Eiffel. 

Vous chantez bien. 

Le chirurgien opère le malade. 

Je prends le métro. 

Exercice 5 : Recopie chaque phrase en la complétant avec un 

sujet : 

… frappent dans les mains. 

… avons faim. 

… suis au stade. 

… sont au parc. 

… vont en vacances. 


