
           Dans chaque phrase, trouve le verbe et le groupe nominal sujet. 
           Entoure le pronom de conjugaison qui peut remplacer le groupe nominal sujet 
           Pour trouver le groupe nominal sujet utilise “ C’est ………..  qui ………….“ 
 
 
 
    Les enfants jouent dans le jardin.         
 
 
   Une petite souris  mange du fromage. 
 
 
   La rivière coule au bord du champ. 
 
   
   Les voitures roulent sur la route. 
 
 
   Un bébé pleure dans son lit. 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 
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           Dans chaque phrase, trouve le verbe et le groupe nominal sujet. 
           Entoure le pronom de conjugaison qui peut remplacer le groupe nominal sujet 
           Pour trouver le groupe nominal sujet utilise “ C’est ………..  qui ………….“ 
 
 
 
    Le petit oiseau vole dans le jardin.         
 
 
   Les moutons broutent dans le pré. 
 
 
   Une grande fille mange un gâteau. 
 
   
   La fée regarde sa création. 
 
 
   Des vaches regardent le train. 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 
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           Dans chaque phrase, trouve le verbe et le groupe nominal sujet. 
           Entoure le pronom de conjugaison qui peut remplacer le groupe nominal sujet 
           Pour trouver le groupe nominal sujet utilise “ C’est ………..  qui ………….“ 
 
 
 
    Une abeille butine dans les fleurs.         
 
 
   Des enfants traversent la route. 
 
 
   L’escargot mange une salade. 
 
   
   Marie et sa maman parlent. 
 
 
   Un serpent rampe sur le chemin. 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

* 



           Dans chaque phrase, trouve le verbe et le groupe nominal sujet. 
           Entoure le pronom de conjugaison qui peut remplacer le groupe nominal sujet 
           Pour trouver le groupe nominal sujet utilise “ C’est ………..  qui ………….“ 
 
 
 
    La bougie coule sur la table.         
 
 
   Les fourmis suivent leur chemin. 
 
 
   Des rats rongent le tapis. 
 
   
   Papa brasse la salade. 
 
 
   Manon saute dans l’eau. 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 
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* 



           Dans chaque phrase, trouve le verbe et le groupe nominal sujet. 
           Entoure le pronom de conjugaison qui peut remplacer le groupe nominal sujet 
           Pour trouver le groupe nominal sujet utilise “ C’est ………..  qui ………….“ 
 
 
 
    La petite fille est contente.         
 
 
   Mes grands-parents vont en vacances. 
 
 
   Ce garçon a beaucoup de jouets. 
 
   
   Les élèves sont à la récréation. 
 
 
   Les bébés ont des couches. 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 

  il  elle   ils elles 
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           Dans chaque phrase, trouve le verbe et le groupe nominal sujet. 
           Entoure le pronom de conjugaison qui peut remplacer le groupe nominal sujet 
           Pour trouver le groupe nominal sujet utilise “ C’est ………..  qui ………….“ 
 
 
 
    Les élèves sont à l’école.         
 
 
   Mon frère et son amie vont au cinéma. 
 
 
   Ces maisons ont un toit rouge. 
 
   
   Cette petite pomme est très bonne. 
 
 
   Toute la famille va au restaurant. 
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