
Trouve le verbe conjugué 1 Trouve le verbe conjugué 2 Trouve le verbe conjugué 3 

Au loin, les sirènes 
appellent les marins. 

Le voyage commence 
par une violente 
tempête. 

Dès le début du voyage, 
le vent accompagne les 
bateaux. 

Trouve le verbe conjugué 4 Trouve le verbe conjugué 5 Trouve le verbe conjugué 6 

Heureux, le voyageur 
arrive au port. Je viens du Sud. 

Où ce voyage nous 
conduira-t-il ? 

Trouve le verbe conjugué 7 Trouve le verbe conjugué 8 Trouve le verbe conjugué 9 

Vous prépariez vos 
bagages pour ce long 
périple. 

Mes jeunes cousins 
rêvaient de faire le tour 
de la planète. 

Voyager semblait lui 
être interdit. 

Trouve le verbe conjugué 10 Trouve le verbe conjugué 11 Trouve le verbe conjugué 12 

Comme nous attendions 
avec impatience ces 
vacances. 

Ne viendrez-vous pas à 
la mer avec nous cet 
été ? 

Le train pour le littoral 
était en retard. 

Trouve le verbe conjugué 13 Trouve le verbe conjugué 14 Trouve le verbe conjugué 15 

Les voyages forment la 
jeunesse. 

Le matin du 42ème jour, 
les marins aperçurent 
enfin la terre. 

Le navigateur ouvrit la 
bouteille de Champagne 
en passant sous le 
tropique du Cancer. 

Trouve le verbe conjugué 16 Trouve le verbe conjugué 17 Trouve le verbe conjugué 18 

Combien de capitaines 
disparurent en mer ? 

Le Titanic a croisé la 
route d’un iceberg. 

L’avion parti de Calais 
se pose sur les falaises 
de Douvres six heures 
plus tard. 

 



   

   

   

   

   

   

 



Trouve le sujet 1 Trouve le sujet 2 Trouve le sujet 3 

La tempête bouscule les 
fragiles navires. 

Sur les falaises, se 
promènent les touristes 
en quête d’air marin. 

Le capitaine du bateau 
calculait l’itinéraire 
grâce aux étoiles. 

Trouve le sujet 4 Trouve le sujet 5 Trouve le sujet 6 

Les passagers attachent 
leur ceinture sur ordre 
du capitaine. 

Dans la panique, les 
passagers ont du mal à 
trouver les issues de 
secours. 

Penses-tu réussir à 
faire ce voyage ? 

Trouve le sujet 7 Trouve le sujet 8 Trouve le sujet 9 

Les voyages forment la 
jeunesse. 

Par la fenêtre, les 
enfants voient le balai 
des camions sur le quai. 

Le soleil n’était pas 
encore levé. 

Trouve le sujet 10 Trouve le sujet 11 Trouve le sujet 12 

Les chanceux qui 
s’étaient levés tôt 
admiraient le lever du 
soleil. 

Sous nos yeux ébahis 
s’étendait un tapis de 
fleurs multicolores. 

Que voulait ce jeune 
garçon courant après 
notre voiture ? 

Trouve le sujet 13 Trouve le sujet 14 Trouve le sujet 15 

Sur son éléphant décoré, 
le maharadja saluait 
son peuple. 

Pouvez-vous venir au 
plus vite ? 

Le capitaine et son 
second cherchaient la 
meilleure route. 

Trouve le sujet 16 Trouve le sujet 17 Trouve le sujet 18 

Vos pauvres pieds 
fatigués vous 
demandaient de 
m’arrêter. 

Mon père et moi étions 
de grands voyageurs. 

Nos guides nous 
attendront à la gare. 



   

   

   

   

   

   

 



Attribut, COD ou COI 1 Attribut, COD ou COI 2 Attribut, COD ou COI 3 

Alicia prend le bus de 
onze heures. 

Son père l’attend à 
l’arrêt de bus. 

Le groupe de touristes a 
atteint son but. 

Attribut, COD ou COI 4 Attribut, COD ou COI 5 Attribut, COD ou COI 6 

La tour Eiffel est le 
symbole de la France. 

Les visiteurs s’amusent 
à singer les guenons. 

L’opéra de Sydney a 
l’air d’un coquillage. 

Attribut, COD ou COI 7 Attribut, COD ou COI 8 Attribut, COD ou COI 9 

Sous les rayons du 
soleil, sa peau devient 
rouge. 

Mes parents ont visité 
l’Asie l’année passée. 

Je pense à prendre mon 
passeport. 

Attribut, COD ou COI 10 Attribut, COD ou COI 11 Attribut, COD ou COI 12 

La seule construction 
humaine visible de 
l’espace est la grande 
muraille de Chine. 

Les voyageurs 
impressionnés 
photographient la 
pyramide. 

Le voyage paraît 
interminable. 

Attribut, COD ou COI 13 Attribut, COD ou COI 14 Attribut, COD ou COI 15 

L’hôtesse de l’air 
indique les issues de 
secours. 

Les naufragés enfilent 
leurs gilets de 
sauvetage. 

Les explorateurs 
renoncent à poursuivre 
leur expédition. 

Attribut, COD ou COI 16 Attribut, COD ou COI 17 Attribut, COD ou COI 18 

La tempête est très 
violente. 

Mes grands-parents ont 
écourté leur voyage 
dans les îles. 

Vendredi obéit à 
Robinson. 

 



   

   

   

   

   

   



Quelles circonstances ? 1 Quelles circonstances ? 2 Quelles circonstances ? 3 

En haut du mât, la 
vigie surveille les 
icebergs. 

Les passagers 
débarquent calmement. 

Après un long voyage, 
on aime se retrouver à 
la maison. 

Quelles circonstances ? 4 Quelles circonstances ? 5 Quelles circonstances ? 6 

Le randonneur enjambe 
prudemment le 
ruisseau. 

La caravane avance 
dans le désert. 

Sous le soleil des 
tropiques, la vie paraît 
plus belle. 

Quelles circonstances ? 7 Quelles circonstances ? 8 Quelles circonstances ? 9 

Mon avion décolle 
avant midi. 

Mon père déposera mes 
bagages à la gare. 

Demain midi, je dois 
aller prendre mes billets 
pour ce voyage. 

Quelles circonstances ? 10 Quelles circonstances ? 11 Quelles circonstances ? 12 

J’ai acheté ses 
chaussons dans le zouk 
de Marrakech. 

Avant son accident, ma 
grand-mère aimait 
voyager. 

Il s’habitue 
difficilement à la 
nourriture du pays. 

Quelles circonstances ? 13 Quelles circonstances ? 14 Quelles circonstances ? 15 

Le coucher de soleil est 
magnifique au bord de 
l’océan. 

Avant l’arrivée des 
Européens, les indiens 
chassaient le bison. 

Emma visitait la Chine 
quand elle s’est cassé le 
bras. 

Quelles circonstances ? 16 Quelles circonstances ? 17 Quelles circonstances ? 18 

Je prépare toujours mes 
itinéraires avec 
beaucoup de soin. 

Dès que l’avion se pose 
sur la piste, je suis 
rassuré. 

Qui peut rester de 
marbre devant ce 
spectacle ? 

 



   

   

   

   

   

   



Quelle est sa fonction ? 1 Quelle est sa fonction ? 2 Quelle est sa fonction ? 3 

Le chef de cabine 
contrôle les bagages à 
main. 

Après le Brésil, elle 
visitera la Colombie. 

Après les difficultés, 
viennent les bons 
moments. 

Quelle est sa fonction ? 4 Quelle est sa fonction ? 5 Quelle est sa fonction ? 6 

Je lui ai dit qu’il était 
temps de partir. 

Elle admirait le coucher 
du soleil avant d’aller 
dormir. 

Après leur escale à 
Venise, ils iront à pied 
jusqu’à Florence. 

Quelle est sa fonction ? 7 Quelle est sa fonction ? 8 Quelle est sa fonction ? 9 

Le capitaine donne 
l’ordre du départ. 

Depuis un moment, le 
bateau semblait ne plus 
avancer. 

La pauvre passagère 
souffre du mal de mer. 

Quelle est sa fonction ? 10 Quelle est sa fonction ? 11 Quelle est sa fonction ? 12 

La scène qui se déroule 
devant ses yeux semble 
l’émouvoir. 

Mon père a peur en 
bateau depuis qu’il a vu 
le film « Titanic ». 

Je leur ai demandé de 
m’attendre pour 
prendre le train. 

Quelle est sa fonction ? 13 Quelle est sa fonction ? 14 Quelle est sa fonction ? 15 

Je préfère voyager en 
train mais je le prends 
rarement. 

Ma tante n’a pas revu 
ma cousine depuis 
qu’elle est partie 
s’installer à Nouméa. 

A l’heure du départ, le 
capitaine et son second 
semblent nerveux. 

Quelle est sa fonction ? 16 Quelle est sa fonction ? 17 Quelle est sa fonction ? 18 

Mon petit ami refusera 
de partir en voyage avec 
moi. 

Mes parents sont partis 
se reposer chez ma tante 
qui habite à Nice. 

Les marins sont de 
grands voyageurs. 

 



   

   

   

   

   

   

 


