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Accords sujet-VERBE 1 
Groupe 21       série 6 

Consigne : complète le verbe avec la bonne terminaison.  

Astuce : Regarde le sujet ! 
 

  
e ent 

1 La fillette caress…… les chiots.    

2 Les enfants nag…….. dans la piscine.    

3 Les élèves rang…….. leur matériel.    

4 Pauline rang…… sa chambre.    

5 Le petit chiot cherch…….. sa balle.    

6 J’aim…… jouer aux échecs.   

7 Tous les matins, Antoine mont….. dans le bus.    

8 Il gliss……… le ticket dans la petite fente.   

9 Le trajet dur………   10 minutes.   

10 Ses copains l’attend………….  à l’entrée de l’école   

11 Le papillon vol……  de fleur en fleur.   

12 Le jardinier arros…….. tous les soirs.   
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Accords sujet-VERBE 2  
Groupe 22        série 6 

Consigne : complète le verbe avec la bonne terminaison.   

Astuce : Regarde le sujet ! 
 

  
e ent 

1 Les vaches dorm………….   dans le pré.    

2 Jules et Léo mang…………… ensemble à la cantine   

3 Le chat attrap……. la souris   

4 Mes amis arriv………………. bientôt.   

5 Axelle nag…… très bien.   

6 
Sofia et Fanny jou……………….. tous les jours dans 
la cour de récréation. 

  

7 
Les sportifs se bless……….. assez souvent lors des 
compétitions. 

  

8 Un garçon se moq………. de moi   

9 Le coq et l'âne ne s'aim……….. pas du tout   

10 Mes grands-parents ador…………. l'opéra.   

11 Le jardinier pioch………… la terre.   

12 Paul dessin……….. avec des crayons feutres.   
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Accords sujet-VERBE 3  
Groupe 23        série 6 

Consigne : complète le verbe avec la bonne terminaison. 

Astuce : Regarde le sujet ! 
  

   

1 
Elise et moi chant…… une chanson en 
canon.  chante chantez chantons  

2 Emilie prépar…… une fête.  préparez prépares prépare 

3 Léo et Carla parl…… en classe.  parle parlent parlons 

4 Lisa regard………..  le dvd.  regardes regardez regarde 

5 
Tu donn……….…… les cahiers de la 
classe.  

donne donnent  donnes 

6 Les enfants découp…..……des triangles.  découpent  découpez découpe 

7 
Julien dans………… comme une 
panthère.  

danse  dansons dansez 

8 Carole et toi class……….…… vos livres.  classe classez  classer 

9 Je termin…….…… mes devoirs.  termine termines terminer 

10 
Patrice et moi mang…………à la cantine 
le mardi.  mangeons  mangez manges 

11 Le garçonnet jou………au ballon.  jouent jouer joue 

12 Sylvain et toi nag…… très bien.  nagez  nagent nager 

 


