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Exercice 1 : Dans chaque phrase, entoure le verbe puis classe-le dans le tableau.  
le passé le présent le futur 

   
 Les élèves rangent leur ardoise dans 

leur casier.  
 Le maître donnera beaucoup de 

devoir. 
 Les cahiers restaient dans les 

classes.  
Exercice 2 : Pour chaque phrase, trouve le verbe. Recopie-le puis entoure sa terminaison en vert. 
1. Nous travaillons sur des pupitres. 
2. Le bureau du maître se trouvait en 

hauteur.  
3. Sur l’estrade, il surveillera les 

élèves.  
°° Exercice 3 : Pour chaque phrase, trouve le verbe . Recopie-le puis entoure son radical en rouge. 
1. Vous porterez des blouses grises.  
2. Les fermetures éclairs n’existaient 

pas.  
3. Tu fermes ta blouse avec des 

boutons 

Exercice 4 : Recopie les phrases et complète les verbes avec la bonne terminaison : -e , -ons ou -ez. 
 Vous habit(..)  loin de l’école. 
 Je ne mang(…) pas à la cantine.  
 Nous prépar(…) notre repas.  
 J’apport(…) des pommes et des 

noix. 
°° Exercice 5 : Recopie les phrases et complète les verbes avec la bonne terminaison : -ons, - es  ou -ent. 
 Ils s’amus(…) à saute-mouton.  
 Nous chant(…) une comptine.  
 Elles trac(…) une marelle par terre 

avec une craie.  
 Tu jou(…) à des jeux. 
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Exercice 6 : Voici une liste de verbes conjugués. Trouve les formes du verbe jouer et entoure-les. 
tu trouves  –  nous jouons  –  vous parlez  
–  ils trouveront  –  je jouais  –   tu joues 
–  elle parlera –  ils joueront 

Exercice 7 : Voici une liste de verbes conjugués.  Trouve les formes du verbe faire et entoure-les. 
tu marches  –  je fais  –  elle marchera –  
vous faites  –  il finit  –  tu faisais  –  nous 
finirons  –  j’ai marché  
Exercice 8 : Dans chaque liste, trouve le verbe qui n’est pas conjugué. Recopie-le. 
1. donner – donnons – donnera – 

donnait 
2. chauffaient – chauffes – chauffer – 

chauffera 
3. lisons – lire – lisent – lit 

Exercice 9 : Recopie ces phrases. Puis entoure les verbes conjugués. 
 À l’époque, il n’y avait pas de cantine. 
 Où mangeait les élèves ?  
 Pierre habite loin de l'école, alors il 

mange son repas dans la classe. 
 En hiver, ils s'installaient autour du 

poêle pour manger. 

°°Exercice 10 : Recopie les phrases. Entoure les verbes puis écris son infinitif. 
 Nous écrivons avec une craie sur nos 

ardoises. 
 Les élèves montrent leurs ardoises au 

maître.  
 Il interroge souvent Jean. 
 Tu trouves la bonne réponse.  

Exercice 11 : Recopie et complète les phrases avec le verbe conjugué qui convient :  posez  –  pose  –  posons 
 Il …. une question au maître.  
 Vous …. vos cartables par terre. 
 Nous …. une opération sur nos  

ardoises.  

°° Exercice 12 : Recopie le texte. Puis entoure les verbes conjugués. 
L'été, les élèves se trouvent un endroit 
pour pique-niquer. Pierre et Gaston vont 
sous le préau. Les autres préfèrent 
s'asseoir sous un arbre. À la fin du repas, 
les garçons jouent avec leurs toupies. 
Quelle toupie tournera le plus vite ?
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Exercice 1 : Lis chaque étiquette. Barre ce qui ne se dit pas.  
 Nous écoutez   Je demande.  
 ils jardinons   Vous habillons.  
 Elle mange   Nous barre. 
Exercice 2 : Relie le pronom personnel au groupe nominal qu’il peut remplacer. 

ils 
elle 

il 
elles 

   
   
   
   

   
   
   
   

les écoles 
le pupitre 
la fille 
les boutons  

Exercice 3 : Relie chaque pronom personnel au verbe conjugué qui convient. 
ils 

nous 
je 

vous 

   
   
   
   

   
   
   
   

chante 
apprenons 
mangez 
rangent  

Exercice 4 : Dans cette liste, recopie uniquement les verbes et leurs pronoms personnels au singulier. 
nous écoutons  –  elle recopie  –   
tu ranges  –  ils lisent  –   
vous ramenez  –  je vais –  il dessine  

Exercice 5 : Dans cette liste, recopie uniquement les verbes et leurs pronoms personnels au pluriel. 
ils échangent  –  nous préférons  –  
tu portes  –  elle cherche  –  
elles marchent  –  vous faites  –  je joue  

Exercice 6 :  Recopie et complète les phrases avec Je, Vous ou Ils.  
 … rangez les livres dans une 

armoire. 
 …. préfère l’école de mon pépé. 
 …. écrivent sur des pupitres. 
Exercice 7 :  Recopie et complète les phrases avec Tu, Nous, ou Elle.  
 …. effaçons nos ardoises. 
 …. chauffes ton repas à côté du 

poêle.  
 … porte un tablier.  

Exercice 8 :  Recopie les phrases en remplaçant chaque sujet souligné par un pronom personnel.  
 L’école est fermée le jeudi.  
 Chaque samedi, les élèves 

récitaient une poésie.  
 Jean portait souvent un béret sur sa 

tête.  
 Jean et moi attendions la récréation 

avec impatience. 



°°Exercice 9  :  Recopie les phrases en remplaçant le pronom personnel par un groupe nominal.  
 Il répond toujours à mes questions.  
 Elles sont très sales. 
 Elle joue à la corde à sauter. 
 Ils sont rangés dans l’armoire. 
Exercice 10  :  Recopie et complète les phrases avec le pronom personnel qui convient : nous ou vous.  
 Paul et moi, …. mangeons ensemble. 
 Jean et toi, …. lisez le même livre. 
 Lui et toi, … écrivez avec une plume. 
 Toi et moi, …  dessinons une marelle.  

°° Exercice 11 : Recopie et complète 
les phrases avec le pronom personnel 
qui convient.  
 ( Elle – Elles ) apprennent la 

couture.  
 ( Il – Ils ) ne sont pas dans la même 

école. 
 ( Elle – Elles ) saute à la corde. 
 ( Il – Ils ) jouent au ballon.  

°° Exercice 12 :  Recopie et complète les verbes avec le pronoms personnel qui convient. 
 …. racontent 
 ….. neige 
 .... bavardons 
 …. port 


