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  Exercices	  	  

1 

Exercices	  	  

Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords.	  
Mon	  frère	  	  	  	  

Nous	   	  

Léo	  et	  Marie	  	   .	  

Vous	  	  	   	   	  

J’	  	  	   	   	  

Tu	  	  	  	  	  	  	   	   	  

3 Complète les phrases avec le bon pronom personnel: 
	  

2 Colorie la forme du verbe qui convient.	  

Hier	  soir,	  Samy	  	  	  	  	  	                             la	  télévision.                   

Il	  y	  a	  une	  semaine,	  nous	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  un	  délicieux	  repas.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Dimanche	  	  dernier,	  tu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                      ton	  sac	  de	  piscine.                        

	  

ont	  regardé	  

a	  regardé	  
avons	  regardé	  

ont	  sauté	  très	  haut..	  

a	  gouté	  à	  la	  	  confiture.	  

avons	  joué	  	  de	  la	  guitare.	  

	  ai	  chanté	  	  toute	  la	  journée.	  

	  avez	  corrigé	  vos	  erreurs.	  

	  as	  trouvé	  un	  bon	  livre.	  

	  

avez	  mangé	  

ont	  mangé	  
avons	  mangé	  

as	  préparé	  

avez	  préparé	  
a	  préparé	  

.........	  a	  parlé	  avec	  mamie.	  

.........ont	  coupé	  du	  bois.	  

.........	  avez	  regardé	  un	  film.	  

.........	  as	  tapé	  	  sur	  un	  clou.	  

	  

........avons	  mangé	  	  une	  pomme.	  

........ont	  lavé	  la	  vaisselle.	  

........	  ai	  glissé	  sur	  la	  neige.	  

.........as	  compté	  les	  jetons.	  
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