
Prénom : ____________________               Date : _________________ 

 

 

1) En t’aidant de la leçon sur le présent du verbe « chanter », conjugue le verbe jouer au présent. 

          JOUER 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle _________________ 

Nous _________________ 

Vous _________________ 

Ils, elles _________________ 

 

2) Dans la phrase suivante, souligne le verbe et encadre le sujet. 

● Le jeune garçon joue au ballon. 

 

3) Remplace le sujet par le pronom qui convient (je, tu, il, elle, nous, vous, ils ou elles). 

 

 

● Le jeune garçon joue au ballon.   ● Les jeunes garçons jouent au ballon. 

→ _____________ joue au ballon.    → _____________ jouent au ballon. 

 

Quelles phrases sont au singulier ? A ou B (entoure)   Quelles phrases sont au pluriel ? A ou B (entoure)    

 

4) Colorie en rouge ce qui a été ajouté au sujet et au verbe quand ils sont au pluriel. 

 

5) Complète la règle suivante : 

Quand le sujet est au pluriel, on met aussi le verbe au pluriel, c’est-à-dire on écrit « …….» à la fin du  

verbe. 

 

 

A B 

GRAMMAIRE : Recherche 



CORRECTION 

 

 

1) En t’aidant de la leçon sur le présent du verbe « chanter », conjugue le verbe jouer au présent. 

          JOUER 

Je joue 

Tu joues 

Il, elle joue 

Nous jouons 

Vous jouez 

Ils, elles jouent 

 

2) Dans la phrase suivante, souligne le verbe et encadre le sujet. 

● Le jeune garçon joue au ballon. 

 

3) Remplace le sujet par le pronom qui convient (je, tu, il, elle, nous, vous, ils ou elles). 

 

 

● Le jeune garçon joue au ballon.   ● Les jeunes garçons jouent au ballon. 

→ Il joue au ballon.       → Ils jouent au ballon. 

 

Quelles phrases sont au singulier ? A ou B (entoure)   Quelles phrases sont au pluriel ? A ou B (entoure)    

 

4) Colorie en rouge ce qui a été ajouté au sujet et au verbe quand ils sont au pluriel. 

 

5) Complète la règle suivante : 

Quand le sujet est au pluriel, on met aussi le verbe au pluriel, c’est-à-dire on écrit « nt.» à la fin du  

verbe. 

 

A B 


