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Fiche grammaire

L'accord sujet verbe (ce1 - ce2)CE1
CE2

Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

1 : Relie chaque sujet au verbe qui convient.

Un canard .

. regardent

. regarde
Les parents .

Le facteur .
Mes enfants .

Papa et maman .
Leur chien .

Julie et Jean .

Une femme .

2 : Pour chacune des phrases, souligne le verbe qui convient.

Julien [chante] [chantent] vraiment bien !
Mon frère et ma sœur [déteste] [détestent] les brocolis.
Ces femmes [est] [sont] très courageuses.
L'artisan [finit] [finissent] les travaux.
L'homme et la femme [descend] [descendent] du train.

3 : Pour chacune des phrases, souligne le sujet qui convient.

[Mon enfant] [Mes enfants] chantent dans une chorale.
[Un serpent] [Des serpents] est caché dans le buisson.
[Lucas] [Julie et Martin] jouent aux billes dans la cour.
[L'oiseau] [Les oiseaux] volent haut dans le ciel !
[Berlin] [Berlin et Madrid] fait partie des plus grandes villes d'Europe.
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4 : Complète les verbes avec les terminaisons "e" ou "ent".

Des amoureux dans.......... sous la pluie.
Mon petit chat gris mang.......... des croquettes.
Les gros chiens du voisin aboi.......... tous les soirs.
Ton fils et ma fille s'aim.......... bien, ils sont amis.
Le grand monsieur ador.......... jouer au basket.
Les pommes mûres tomb.......... de l'arbre.
La girafe tachetée se balad.......... dans la savane.

5 : Pour chacune des phrases, souligne le sujet et entoure le verbe.

Les deux amis vont à l'école en marchant.
Ce gros crocodile fait la sieste au soleil.
Son frère et son père préparent un grand repas pour Noël.
La voiture rouge roule beaucoup trop vite !

6 : Réécris les phrases en les adaptant au nouveau sujet.

Ma tante regarde la télévision.

Julia et Cyril changent les roues de la voiture.

Les enfants sautent sur le trampoline.
Chloé ...................................................................................................

L'enfant ...............................................................................................

Mes tantes ..........................................................................................
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Fiche réponses

L'accord sujet verbe (ce1 - ce2)
CE1
CE2

1 : Relie chaque sujet au verbe qui convient.

Un canard .

. regardent

. regarde
Les parents .

Le facteur .
Mes enfants .

Papa et maman .
Leur chien .

Julie et Jean .

Une femme .

2 : Pour chacune des phrases, souligne le verbe qui convient.

Julien [chante] [chantent] vraiment bien !
Mon frère et ma sœur [déteste] [détestent] les brocolis.
Ces femmes [est] [sont] très courageuses.
L'artisan [finit] [finissent] les travaux.
L'homme et la femme [descend] [descendent] du train.

3 : Pour chacune des phrases, souligne le sujet qui convient.

[Mon enfant] [Mes enfants] chantent dans une chorale.
[Un serpent] [Des serpents] est caché dans le buisson.
[Lucas] [Julie et Martin] jouent aux billes dans la cour.
[L'oiseau] [Les oiseaux] volent haut dans le ciel !
[Berlin] [Berlin et Madrid] fait partie des plus grandes villes d'Europe.
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Les deux amis vont à l'école en marchant.
Ce gros crocodile fait la sieste au soleil.
Son frère et son père préparent un grand repas pour Noël.
La voiture rouge roule beaucoup trop vite !
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Fiche réponses

L'accord sujet verbe (ce1 - ce2)
CE1
CE2

4 : Complète les verbes avec les terminaisons "e" ou "ent".

Des amoureux dansent sous la pluie.
Mon petit chat gris mange des croquettes.
Les gros chiens du voisin aboient tous les soirs.
Ton fils et ma fille s'aiment bien, ils sont amis.
Le grand monsieur adore jouer au basket.
Les pommes mûres tombent de l'arbre.
La girafe tachetée se balade dans la savane.

5 : Pour chacune des phrases, souligne le sujet et entoure le verbe.

6 : Réécris les phrases en les adaptant au nouveau sujet.

Ma tante regarde la télévision.

Julia et Cyril changent les roues de la voiture.

Les enfants sautent sur le trampoline.
Chloé change les roues de la voiture.

L'enfant saute sur le trampoline.

Mes tantes regardent la télévision.
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