
Complète chaque phrase avec le sujet de ton choix : 
_______________ adore le chocolat. 
Bientôt, ______________ gagnera la course. 
_______________ dort souvent dans le lit de son frère. 
_______________ courent après le chat. 
_______________ travaille dur. 
 

Complète chaque phrase avec le sujet de ton choix : 
Au cirque, ______________ jongle avec des balles. 
_______________ se lève tôt chaque matin. 
_______________ calcule rapidement. 
Chaque dimanche, _______________ allons au parc. 
_______________ repeignent la grange. 
 

Souligne le sujet de chaque phrase : 
Les poules caquettent dans le poulailler. 
Les cochons se roulent dans la boue. 
Le cheval galope dans l’enclos. 
Les moutons broutent l’herbe du champ. 
Le fermier et la fermière nettoient l’écurie. 
 

 

 

 

Souligne le sujet de chaque phrase : 
Ma grand-mère sait très bien faire la soupe. 
Papy achète toujours de bons légumes au marché. 
Mamy et moi épluchons les carottes ensemble. 
La marmite bouillonne avec tous ces légumes. 
Attention, la soupe est très chaude ! 
 

Souligne le sujet de chaque phrase : 
Toute la famille part travailler dans le jardin. 
Maman a décidé de s’occuper des fleurs. 
Clara et Léa enlèvent les mauvaises herbes. 
Papa et moi repeignons la clôture en bois. 
Après cette journée, nous avons mérité un bon gouter ! 
 

Souligne le sujet de chaque phrase : 
Pour faire du vélo, Léon met toujours un casque. 
Ce garçon est déjà tombé une fois. 
Il s’est fait très mal. 
Depuis, son papa et sa maman ont acheté ce casque. 
Maintenant, le vélo est moins dangereux. 
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Souligne le sujet et remplace-le par un pronom personnel : 
Maman et moi adorons nous promener le long du lac. 
 

Les fleurs poussent dès le début du printemps. 
 

Après l’école, Romain goute puis fait ses devoirs. 
 

Loïc et toi adorez faire du skate ensemble. 
 

Le petit train roule lentement. 
 
 

Souligne le sujet et remplace-le par un pronom personnel : 
Jasmine écoute de la musique dans son lit. 
     

Le ballon de Julien est passé chez le voisin. 

Le coq et la poule picorent des graines. 
 

Jonathan et moi portons des lunettes. 

Maman et toi partez ramasser les légumes au potager. 

 

Souligne le sujet et remplace-le par un nom propre : 
Cette ville est la plus belle. 

Le chien de mon voisin aboie sans arrêt. 

Hier, mon frère a gagné sa première coupe de judo. 

Mon meilleur copain est venu à ma fête d’anniversaire. 

Ce héros de dessin animé est mon préféré. 

 

Souligne le sujet et remplace-le par un nom propre : 
Ce pays est le plus petit du monde. 

Mon cheval galope aussi vite que le vent. 

Ma petite sœur ne cesse de pleurer dès qu’elle est au lit. 

Ma meilleure copine adore s’habiller en rose. 

Cette fête est celle que je préfère dans l’année. 

 


