
 
VS Fiche 1 : Le verbe et son sujet 

e Cette fiche te permet d’apprendre à identifier le verbe, son 
infinitif et le sujet  

Exercice n° 1 : Pour identifier les verbes et les sujets 
Souligne le verbe avec une règle. Ecris son infinitif sur 

ton cahier. Entoure le sujet. 

1. Bach composait de la musique pour clavecin. 

2. Au bout du sentier, l’oiseau de feu s’envolait dans les 

airs. 

3. Dans quelques jours, nous irons à un concert de jazz. 

4. Le magicien leva son bâton pour jeter un sort. 

5. Surpris, les enfants couraient sans arrêt. 

6. Je chanterai au spectacle de fin d’année. 

7. A un moment ou à un autre, vous trouverez la solution. 

8. Depuis le haut de l’arbre, le chat observait. 

 
 
 



 
VS Fiche 2: Le verbe et son sujet 

e Cette fiche te permet d’apprendre à identifier le verbe, son 
infinitif et le sujet  

Exercice n° 1 : Pour identifier les verbes et les sujets 
Souligne le verbe avec une règle. Ecris son infinitif sur ton 

cahier. Entoure le sujet. 

1. Le tsar lancera un avis de recherche ! 

2. Il y a longtemps, vivait un musicien nommé Mozart. 

3. Les musiques de Chopin sont de la période romantique. 

4. Debout sur son estrade, le chef d’orchestre annonce le 

début du concert. 

5. La fête de la musique ? Elle se déroule en juin. 

6. A l’école de musique, nous apprendrons le piano. 

7. Cet opéra, l’oiseau de feu, sera étudié en mai. 

8. Vous écouterez énormément de musique. 

 



 
VS Evaluation 1 : Le verbe et son sujet 

e Vérifie si tu sais identifier le verbe, son infinitif et le sujet  
 

Exercice n° 1 : Pour identifier les verbes et les sujets 
Souligne le verbe avec une règle. Ecris son infinitif sur 

ton cahier. Entoure le sujet. 

1. Je ne sais pas comment écrire cette partition. 

2. Le pauvre ! Il n’arrive pas à lire ses notes de musique. 

3. Vous allez au concert de samedi ? 

4. Comment pouvons-nous faire ? 

5. J’essaye de regarder ce reportage ! Chut ! 

6. Les musiciens commenceront à entrer en scène à 18 

heures. 

7. Cette situation semble tout à fait normale. 

8. Je vous présente cette nouvelle élève. 

 



 
VS Evaluation 2 : Le verbe et son sujet 

e Vérifie si tu sais identifier le verbe, son infinitif et le sujet  
Exercice n° 1 : Pour identifier les verbes et les sujets 

Souligne le verbe avec une règle. Ecris son infinitif sur 

ton cahier. Entoure le sujet. 

1. Je n’aime vraiment pas beaucoup ce genre de choses. 

2. N’entrez pas dans la danse ! 

3. Bientôt, vous réaliserez votre rêve. 

4. Une étoile brillera dans le ciel. 

5. Pour moi, la musique apaise tout le monde. 

6. Je ne peux pas faire cela. 

7. Finalement, cette évaluation devient vraiment facile ! 

8. Courage ! Dans une minute, tu auras fini. 

 

 


