
 
 

 

 

 

 

 

 Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne les verbes conjugués en rouge et leur sujet en bleu. 
 

 Les taupes creusent des galeries.   Noé s’amusait à dessiner des monstres. 

 Nous fabriquerons un joli cadeau.   L’étoile polaire indique toujours le nord. 

 Un arc-en-ciel apparait après la pluie.   Chaque matin, Tom et Léa courent. 

 Ce soir, ma sœur et lui iront au cinéma.   Prenez-vous du lait au petit déjeuner ? 

 Sur la piste, entrent les acrobates.   Il est arrivé au bon moment. 

 

 

 Exercice 2 : Dans ces phrases, souligne les verbes conjugués en rouge et leur sujet en bleu. 
 

 Mon grand-père jouait souvent à la pétanque.  Tout à l’heure, Amadou et moi partirons. 

 Dans la cour jouent des élèves de maternelle.  Attraper la balle amuse beaucoup mon chien. 

 Nous nous disputons pour des bêtises.   Sur le grand écran défile le générique. 

 Dans cette maison hantée vivent des fantômes. 

 Dans la cave sont rangées des bouteilles de jus de fruits. 

 Dans cette maison hantée, des fantômes se promènent. 

 

 

 Exercice 3 : Dans ce texte, souligne les verbes conjugués en rouge et leur sujet en bleu. 
 

Max sortit dans le jardin. Il marcha lentement et inspecta chaque buisson. Tout à coup, un grand sourire 

illumina le visage du garçon. Dans les hautes herbes étaient cachés trois beaux œufs emballés dans du 

papier doré. 

- Je les ai ! cria le garçon. 

- Bravo ! répondirent ses parents. On pourra en goûter un morceau ?  

Pour aller plus loin !  

 

 Exercice 4 : Utilise ses différents sujets et verbes pour fabriquer des phrases amusantes. 
 

Sujets : Cendrillon – Mon lapin aux grandes oreilles – Ma cousine enrhumée – Les guirlandes électriques 

Verbes : bâiller – aboyer – balayer – sursauter – jongler – tourbillonner – pleurnicher - hésiter 
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