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Sujet 2

Sujet 1

Souligne le verbe , surligne le sujet :

Maman fait les courses .
Les élèves jouent dans la cour .
La reine interroge son miroir .
Ma copine prépare un gâteau .
La voiture roule vite .
Ces enfants écoutent en silence .
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Maman fait les courses .
Les élèves jouent dans la cour .
La reine interroge son miroir .
Ma copine prépare un gâteau .
La voiture roule vite .
Ces enfants écoutent en silence .

Souligne le verbe , surligne le sujet : 

Dans la cuisine , le chat miaule  .
Ce soir , je vais au cinéma .
Les petits oiseaux chantent .
Tout à coup , l’orage éclate  .
Lola et Léana sont amies  .

Dans la cuisine , le chat miaule .
Ce soir , je vais au cinéma .
Les petits oiseaux chantent .
Tout à coup , l’orage éclate .
Lola et Louane sont amies  .
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Sujet 3
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Souligne le verbe , surligne le sujet : 

A la ferme , je monte sur letracteur .
Tu dévores ton goûter .
Tous les jours , nous prenons le bus.
Vous avalez un verre d’eau .
Dans la cour , la fillette tombe .
Ils aiment les histoires .

A la ferme , je monte sur letracteur .
Tu dévores ton goûter .
Tous les jours , nous prenons le bus.
Vous avalez un verre d’eau .
Dans la cour , la fillette tombe .
Ils aiment les histoires .

Souligne le verbe , surligne le sujet : 

Vous partirez en voyage .
Elles regardent des photographies .
Toute la classe va à la piscine .
Margaux déguste un gâteau .
Ils portent des lunettes .
Je découpe des images .

Vous partirez en voyage .
Elles regardent des photographies .
Toute la classe va à la piscine .
Margaux déguste un gâteau .
Ils portent des lunettes .
Je découpe des images .
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Recopie ces phrases  et remplace les
GN en gras par  des pronoms
personnels sujets : 

L’oiseau chante .
Les baguettes de pain sont chaudes .
Cette pile ne fonctionne plus .
Les fleurs sont fanées .
Le chien aboie toute la journée .

Il  chante .
Elles sont chaudes .
Elle  ne fonctionne plus .
Elles sont fanées .
Il aboie toute la journée .

Recopie ces phrases  et remplace les
GN en gras par  des pronoms
personnels sujets : 

La vache broute l’herbe du pré .
Les arbres perdent leurs feuilles .
Le pâtissier prépare des gateaux .
L’émission dure trente minutes .
Guilhem fait ses devoirs avant dejouer .

Elle  broute l’herbe du pré .
Ils perdent leurs feuilles .
Il prépare des gateaux .
Elle dure trente minutes .
Il fait ses devoirs avant dejouer .
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Sujet 7
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Recopie ces phrases et surligne en bleu 
les pronoms personnels sujets : 

Elle distribue les cahiers.
Aimes-tu le fromage ?
Je joue du piano .
Avez-vous bien dormi ?
Tu remplis la bouteille .
Chaque jour , nous écrivons ladate .

Elle distribue les cahiers.
Aimes-tu le fromage ?
Je joue du piano .
Avez-vous bien dormi ?
Tu remplis la bouteille .
Chaque jour , nous écrivonsla date .

Recopie ces phrases et surligne en bleu 
les pronoms personnels sujets : 

Vous découvrez un nouveau jeu .
Nous cueillons des mûres .
Après le repas , vous pliez votreserviette .
Il prend l’ascenseur .
J’emporte une trousse de toilette .
Tu téléphones à tes parents .

Vous découvrez un nouveaujeu .
Nous cueillons des mûres .
Après le repas , vous pliez votre serviette .
Il prend l’ascenseur .
J’emporte une trousse detoilette .
Tu téléphones à tes parents .
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Recopie ces phrases et  remplace les
pronoms personnels sujets en gras par
ces GN : 

les skieurs  – les chanteuses –le chien – la rivière – des inconnus
Après les pluies , elle déborde .
Ils dévalent les pistes enneigées .
Il aboie quand ils s’approchent dela maison .
Elles reprennent le refrain .

Après les pluies , la rivière déborde .
Les skieurs dévalent les pistesenneigées .
Le chien aboie quand des inconnuss’approchent de la maison .
Les chanteuses reprennent lerefrain .

Recopie ces phrases et  remplace les
pronoms personnels sujets en gras par
ces GN : 

les couleuvres - les tremblements deterre – les magasins – le coiffeur
Ils provoquent des gros  dégâts  .
Il utilise un peigne et des ciseaux .
Elles se cachent dans l’herbe .
Ils sont ouverts aujourd’hui .

Les tremblements de terreprovoquent des gros  dégâts  .
Le coiffeur  utilise un peigne et desciseaux .
Les couleuvres se cachent dansl’herbe .
Les magasins sont ouverts aujourd’hui .
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Recopie ces phrases et complète avec
ces verbes , surligne le sujet en bleu .

gronde - arrose – produisent –
plongent - invite

Les mouettes …. dans l’eau .
Le jardinier ….les salades .
Les éoliennes …. de l’électricité .
Le petit  garçon ….  ses amis .
Le tonnerre …. au loin .

Les mouettes plongent dans l’eau.

Le jardinier arrose .les salades .
Les éoliennes produisent del’électricité .
Le petit garçon invite ses amis .
Le tonnerre gronde au loin .

Recopie ces phrases et complète avec
ces verbes , surligne le sujet en bleu .

mange – mangent – manges
Les escargots … de la salade .
Tu … une tartine de confiture .
Gil …. au restaurant .
Les élèves …. à la  cantine .
Les lions ….de  la viande .

Les escargots mangent de la salade .
Tu manges une tartine de confiture .
Gil mange au restaurant .
Les élèves mangent  à la  cantine .
Les lions mangent de  la viande .


