
Dans chaque phrase, accorde le verbe au présent en trouvant le sujet.

Les passagers le voit /voient atterrir. 

De ce tas de fumier se dégage / se dégagent d’horribles odeurs. 

L’avion les attend / attends / attendent sur la piste d’atterrissage. 

Fabien et son frère reprend / reprenons / reprennent des épinards. 

Dans le couloir se trouve / se trouvent deux statues. 

Trois joueurs, après un moment d’inattention, tente / tentes / tentent d'attraper le ballon. 

Qu’est-ce qu’ils vous dis / dites / disent ? 

Julien et toi ris / rions / riez / rient à tout moment.

Les employés transporte / transportes / transportent la machine. 

Maman et moi sort / sortons / sortent au théâtre ce soir.  

Toi et moi viens / vient / venons / viennent à l’école par le même chemin. 

Ce trésor, les matelots le trouve / trouvons / trouvent à l’endroit indiqué. 

A. Dans le texte ci-dessous, surligne tous les verbes conjugués.

 B. Fais une flèche entre le verbe et son sujet.

 C. En dessous des verbes que tu as surlignés, écris leur infinitif.

La  petite  sœur  est  un  personnage  plaisant  mais  qui  prend,  à  mon  avis, 

beaucoup trop de place par rapport à son volume. Elle crie quand on la coiffe, 

repousse avec rage la bonne soupe, et soudain éclate de rire. Elle pense se mêler 

à nos jeux mais fond en larmes lorsque Paul, pour la distraire, monte sur la table et 

plonge sa poupée dans la lessiveuse.

D’après Marcel Pagnol
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Compétences évaluées : - reconnaître les verbes
- trouver l'infinit if d'un verbe
- identifier le sujet d'un verbe
- associer le sujet et la terminaison du verbe
- transposer un texte à une autre personne.

  GRAMMAIRE   Le verbe
20

Prénom :

/10

/6

 Exemple : Les enfants sont partis à l'école ce matin.
partir



Recopie le texte ci-dessous en remplaçant « le kiwi » par « les kiwis ». Fais tous les 
changements nécessaires. 

 Le kiwi  est  un oiseau de Nouvelle-Zélande.  Il  peut  faire différentes 
tailles, mais il a environ la taille d'une poule. Il possède de petites ailes 
mais ne sait pas voler. Cet oiseau nocturne voit mal mais dispose d'un 
bon odorat.
Il vit en Nouvelle-Zélande dans des zones de forêt. Il creuse son terrier à l'aide de 
griffes puissantes. La nourriture est parfois rare, mais il mange des vers et des insectes 
et se reproduit entre mars et juin.
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  Exemple : Il sort ses griffes  il→ s sortent leurs griffes. /11


