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    De quelle couleur est souligné le verbe ? 

Compétence : Identifier le verbe et le sujet (sous forme  d’un nom propre, 
d’un groupe nominal ou d’un pronom personnel) ; 
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   De quelle couleur est souligné le verbe ? 
CE2 CE2 

1. Je sors de l’école à 16 h 45.  

5. Hier, le matin, ma mère était  malade.  

3. La semaine prochaine, nous serons 
en Italie.   

2. Les enfants rentrent à la maison.  

6. Mes parents et moi sommes           
fatigués à cause du bruit.  

4. Ils travaillent pendant une heure puis 
iront jouer.   

Compétence : Identifier le verbe et le sujet (sous forme  d’un nom propre, 
d’un groupe nominal ou d’un pronom personnel) ; 

1. Mohamed joue au ballon dès le matin. 

2. Nadine et Lara traversent la rue     
devant l'école en faisant très attention.  

3. Les voitures roulent rapidement le soir, 
vers 18 heures.  

4. Les piétons ont peur de traverser, en 
général. 

5. Le petit chien des enfants réapparut 
soudain.  

6. Ghislaine et Pascal sont partis ce 
matin pour Paris.  
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    De quelle couleur est souligné le sujet ? 

Compétence : Identifier le verbe et le sujet (sous forme  d’un nom propre, 
d’un groupe nominal ou d’un pronom personnel) ; 
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   De quelle couleur est souligné le sujet ? 
CE2 CE2 

1. Je sors de l’école à 16 h 45.  

5. Hier, le matin, ma mère était  malade.  

3. La semaine prochaine, nous serons 
en Italie.   

2. Les enfants rentrent à la maison.  

6. Mes parents et moi sommes           
fatigués à cause du bruit.  

4. Ils travaillent pendant une heure puis 
iront jouer.   

Compétence : Identifier le verbe et le sujet (sous forme  d’un nom propre, 
d’un groupe nominal ou d’un pronom personnel) ; 

1. Mohamed joue au ballon dès le matin. 

2. Nadine et Lara traversent la rue     
devant l'école en faisant très attention.  

3. Les voitures roulent rapidement le soir, 
vers 18 heures.  

4. Les piétons ont peur de traverser, en 
général. 

5. Le petit chien des enfants réapparut 
soudain.  

6. Ghislaine et Pascal sont partis ce 
matin pour Paris.  
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    De quelle couleur est souligné le sujet ? 

Compétence : Identifier le verbe et le sujet (sous forme  d’un nom propre, 
d’un groupe nominal ou d’un pronom personnel) ; 
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   De quelle couleur est souligné le sujet ? 
CE2 CE2 

1. Juste avant Noël, les enfants décorent 
le sapin.  

5. Richard connaît tous ses voisins       
depuis quelques jours. 

3. Pendant tout le trajet, le loup la       
poursuit en se léchant les babines.  

2. Sur le chemin du retour, le chauffeur 
d'Henri arrêta sa voiture sur le bord.  

4. Dans la pièce de théâtre, le frère de 
Barbara jouait le rôle du père.  

Compétence : Identifier le verbe et le sujet (sous forme  d’un nom propre, 
d’un groupe nominal ou d’un pronom personnel) ; 

1.  Travailler est fatiguant pour moi. 

2.  Quand viendras-tu chez ta mère 
pour lui dire bonjour ?  

3.  Peux-tu préparer ton sac pour les 
vacances ?  

4. Ranger ta chambre serait une bonne 
idée.  

5. Prépare toi vite ! 

6.  Hier, ma mère a pris un bol de lait 
et mon père a pris un café.  

6. L'entreprise de mon père organise, 
chaque année, des voyages pour ses  

               employés.  



Grammaire N°15 

 

Je 

 

Tu 

 

Il 

 

Nous 

 

Vous 

 

Ils 

                   Ajoute le bon sujet 

Compétence : Identifier le verbe et le sujet (sous forme  d’un nom propre, 
d’un groupe nominal ou d’un pronom personnel) ; 

Grammaire N°16 

 

Je 

 

Tu 

 

Il 

 

Nous 

 

Vous 

 

Ils 

                  Ajoute le bon sujet 
CE2 CE2 

Compétence : Identifier le verbe et le sujet (sous forme  d’un nom propre, 
d’un groupe nominal ou d’un pronom personnel) ; 

…………………….. m’a 
préparé un bon 

gâteau. 

……………………..prendrez 
10   minutes pour  

travailler.  

………….. fais mes 
devoirs 

……………………   

resterons à la  
maison 

…………………………..  

sont turbulents. 

………………. fais ta 
liste de noël.  

……………. grandis 
vite à mon âge. 

………….. perds ton 
temps devant la 

console.  

…………. étiez où 
ce matin ? 

……………………  

finirons toujours 
à l’heure. 

Hier, ………….. 
étaient en  

Vacances. ………………. travaille 
beaucoup pour 

réussir. 
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Le verbe et le sujet - Correction 
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Le sujet - correction 
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