
Relation sujet - verbe 

L’élève passe le fil du sujet jusqu’au verbe en respectant le sens et l’accord. 
Il est aussi possible de relier ! 

L’élève trace la forme verbale qui ne correspond pas. 

En observant les images-sujets, l’élève inscrit la bonne terminaison. 

L’élève place les étiquettes sujet au bon endroit. 

L’élève fait des croix au bon endroit dans le tableau pour indiquer le genre et 
le nombre. Il remplace ensuite chaque groupe nominal par un pronom. 



Les danseuses 

 

Le petit chat 

 

Ma voisine 

 

Des chevaux 

 

Cette voiture 

 

Nos fleurs 

galopent. 

 

tournent. 

 

roule. 

 

miaule. 

 

poussent. 

 

jardine. 
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Le singe 
grimpe 

grimpent 
sur un arbre. 

Les élèves 
arrive 

arrivent 
à l’école. 

Les marmottes 
hiberne 

hibernent 
dans leur terrier. 

Le clown 
garde 

gardent 
le sourire. 

Mon ami 
ouvre 

ouvrent 
le paquet. 

Les chevaux 
galope 

galopent 
dans le pré. 

Nous 
restons 

restent 
au lit. 
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dessin………bien. 

brout………l’herbe. 

dans………au bal. 

jou………de la guitare. 

nag………dans la mer. 

vol………dans le ciel. 

mang………une pizza. 

croqu………des noisettes. 

chant………ensemble. 

saut………à la corde. 
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décorent le sapin. 

est rouge et noire. 

passe la tondeuse. 

avons des devoirs. 

mangent du fromage. 

regardes un film. 

plonge dans l’eau. 

joue au football. 

allez à la plage. 

galopent. 

volent.  

suis malade. 

prépare le repas. 

donnent les lettres. 

Les enfants La coccinelle Le jardinier Nous Les souris 

Tu La grenouille Lionel Messi Vous Les chevaux 

Les hirondelles Je Le cuisinier Les facteurs 



M F S P Pronom 

Mes tortues    

Le tabouret    

Des chanteurs    

Ce lézard    

Leurs casques    

Ton cerf-volant    

L’autobus    

Cette souris    

Ma maîtresse    

Des camions    

L’étoile    

Des paysans    

Trois hiboux    

M F S P Pronom 

Mes tortues    

Le tabouret    

Des chanteurs    

Ce lézard    

Leurs casques    

Ton cerf-volant    

L’autobus    

Cette souris    

Ma maîtresse    

Des camions    

L’étoile    

Des paysans    

Trois hiboux    


