
 

Accord sujet – verbe à la 3ème personne 

 

Objectifs : 

 Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 

o L’exercice écrit fait suite à un entraînement oral. 

o A l’aide de mots proposés, sujet et verbe, écrire une phrase simple. 

 Orthographier les formes verbales les plus fréquentes 

o Accorder le sujet et le verbe à la 3ème personne. 

o Utiliser un tableau de conjugaison si nécessaire. 

o Mémoriser progressivement l’orthographe des verbes les plus fréquents (être, 

avoir, faire, prendre, jouer, aller, partir, savoir, devoir) 

 Produire de l’écrit 

o Produire une phrase simple sur l’ardoise, la recopier sur le cahier du jour. 

 

Comment utiliser l’atelier : 

 Tirer une carte sujet et une carte verbe.  

 Inventer une phrase. Aide au dos de la carte verbe. 

 Ecrire sur l’ardoise. 

 Copier sur le cahier après validation. 

 

 

 

  

Imprimer la page 2 sur feuille cartonnée, plastifier, découper. 

Imprimer les pages 3 et 4 sur feuille cartonnée en recto verso, plastifier, découper. 

Accord sujet – verbe à la 3ème personne 

 

 Prends une carte sujet et une carte verbe. 

 Ecris une phrase sur l’ardoise. 

 Vérifie l’accord du verbe avec le sujet(comment il s’écrit 

à la fin). 

 Copie sur ton cahier. 



   

   

   

 

 

 

les enfants 

ils 

mes copains 

la fille 

elle 

ma copine 

ma sœur  

le garçon 

il 

mon cousin 

mon frère  

mes copines 

elles 

mes cousines 

mon père 

il 

mon oncle 

ma grand-mère 

elle 

ma voisine 

mes voisins 

ils 

mes parents 

ma mère 

elle 

ma tante 

ma mère et ma sœur  

elles 

ma tante et ma cousine 



   

   

   

 

 

 

 



   

   

   

 

 

 

avoir faim 

avoir mal 

avoir envie de … 

avoir quelque chose 

avoir peur de … 

avoir un animal 

faire du vélo 

faire les courses 

faire à manger 

faire le jardin 

faire un sport 

être quelque part 

être malade 

être en train de ... 

être triste, joyeux, … 

prendre le car 

prendre un objet 

prendre une boisson 

prendre le temps de… 

jouer avec 

jouer à/aux … 

jouer de/du … 

aller au cinéma 

aller chez … 

aller à (Nantes, 

Rennes, Paris…) 

partir en vacances 

partir à l’école 

partir au travail 

partir de … 

partir faire quelque 

chose (se promener, 

travailler, …) 

savoir jouer à/aux/du 

savoir faire un sport 

savoir lire, écrire, 

danser, … 

devoir aller… 

devoir faire … 

devoir rentrer … 

devoir faire quelque 

chose (tondre, 

peindre, …) 


