
Au camping  

Martin et son frère Samuel dorment 

pour la première fois sous une tente.  

Martin, le plus jeune, a un peu peur et 

ne parvient pas à s’endormir.  

« Samuel, tu dors ? demande-t-il  

– Oui, je dors, répond son grand frère.  

– Bah non, tu ne dors pas puisque tu 

parles ! » s’écrie Martin en ricanant.  

À ce moment, leur père ouvre la 

fermeture éclair de la tente, passe la 

tête et gronde :  

« Maintenant, vous vous taisez et vous 

dormez ! Maman dort, vous allez la 

réveiller. »  

O11. Savoir accorder GS / V 
Je découvre : premier tour de piste 

 
1) Repérer le verbe le plus fréquent dans le texte 
 
 
2) Souligner ce verbe conjugué et encadrer son 
sujet à chaque fois 
 
 
3) Entourer en rouge les terminaisons du verbe et 
reconstituer la conjugaison de ce verbe : 
 
Je _____________ 
Tu _____________ 
Il ______________ 
Nous ____________ 
Vous ____________ 
Ils ______________ 
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Exercice 2  

Circuit *Circuit ** 

 

Mettre ces phrases au singulier : 

 

Des touristes visitent le château. 

_________________________________________ 

Mes sœurs me réveilleront tôt. 

_________________________________________ 

Les bourrasques secouent le voilier. 

_________________________________________ 

Autour de la lampe volent des mouches. 

_________________________________________ 

 

 

Observer la terminaison du verbe et trouver un sujet 

qui convient : 

______________________ seront repeints. 

_________________ viens dormir à la maison. 

_________________ partons en vacances. 

_________________ cherchez vos clés. 

_________________ fleurissent l’été. 

Je m’entraîne seul 
Exercice 1  

 

Circuit *Circuit ** 

  Mettre ces phrases au pluriel :  

 

Le cheval dort à l’écurie. 

__________________________________________ 

Cette balle rebondit bien. 

__________________________________________ 

Mon ami vient goûter chez moi. 

__________________________________________ 

L’oiseau chantera, puis se taira. 

__________________________________________ 

Une femme court en agitant les bras. 

__________________________________________ 

Une lumière brille sur la mer. 

__________________________________________ 

Mon frère dessine très bien. 

__________________________________________ 

Notre chien couche dehors. 

__________________________________________ 
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