
Trouve le pronom correspondant : 
 marchons VERBE : 
 marche  

  marchez  
 marches 
 marchent 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 chantez VERBE : 
 chantent  

 
 
 

 chante 
 chantons 
 chantes 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 dessine VERBE : 
 dessinons 

 

 dessinent 
 dessinez 
 dessines 
 

 

 

Trouve le pronom correspondant : 
 pleures VERBE : 
 pleurons 

 
 

 pleurent 
 pleure 
 pleurez 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 dansons VERBE : 
 dansez  
 danse 
 danses 
 dansent 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 travaille VERBE : 
 travaillons  

 
 
 
 

 travaillez 
 travaillent 
 travailles 
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Conjugue le verbe au présent : 
tu  VERBE : GLISSER 
elle   

 nous  
ils  
vous  
 

Conjugue le verbe au présent : 
tu  VERBE : SKIER 
il   

 nous  
ils  
vous  
 

Conjugue le verbe au présent : 
elles  VERBE : GALOPER 
je   

 nous  
tu  
vous  
 

 

 

Conjugue le verbe au présent : 
tu  VERBE : MONTER 
elle   

 nous  
ils  
vous  
 

Conjugue le verbe au présent : 
tu  VERBE : VOLER 
il   
nous  
ils  
vous  
 

Conjugue le verbe au présent : 
elles  VERBE : ROULER 
je   

 nous  
tu  
vous  
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Relie les sujet avec le verbe qui convient : 
Les petites filles  
La jeune chienne        joue. 
Les hamsters       
Luc et Marc        jouent. 
Elle  
 

Relie les sujet avec le verbe qui convient : 
La vache  
Les poules mange. 
Les canards  
Un petit poussin mangent. 
Le cheval  
 

Relie les sujet avec le verbe qui convient : 
Papa et Maman  
Le menuisier chante. 
Les passants   
Le rossignol et le merle chantent. 
Ils  
 

 

 

Complète en accordant le verbe avec son sujet : 
Valérie mang__ une banane pour le gouter.  
Nous nous promen___ dans les bois. 
Les filles ador___ les musiques douces. 
Tu racont___ beaucoup d’histoires. 
Vous écout___ la leçon. 
 

Complète en accordant le verbe avec son sujet : 
Le soleil brill___.     Les cheminées fum___. 
Les oiseaux gazouill___.   Tu rêv___ ? 
Les fleurs pouss___. Vous ven___ ? 
Les feuilles tomb___. Les nuages pass___. 
Je march___ sous le soleil puis je m’arrêt___. 
 

Complète en accordant le verbe avec son sujet : 
Julie regard___ la télé. 
Tu aim___ les fraises.  
Vous ramass___ des châtaignes. 
Marc et Lucie nag___ bien. 
Nous gliss___ avec la luge. 
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