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Dans chaque phrase, repère les verbes avec leur sujet et recopie dans le tableau en
les classant selon leur radical.

a) Le spectacle fut magnifique.

b) Les enfants applaudirent le magicien.

c) Elle eut du mal à se lever.

d) lls prirent une douche très chaude.

e) Les élèves furent attentifs.

f) L'infirmière vint tous les jours.

g) lls envahirent la Gaule.

h) Elles virent plusieurs étoiles filantes.

i) lls parvinrent au sommet.
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â Recopie les phrases avec les pronoms proposés. Souligne les verbes en rouge.

a) lls prirent la poudre d'escampette. 4 Elle

b) lls durent agir avec rapidité. + Elle ...............

c) Elles firent une surprise à leurs parents. Q ll

d) Elle voulut aller trop vite. 4 Elles

e) lls purent venir à ma rencontre. ô Elle

f) Elle dit des paroles gentilles aux invités. -> lls

g) lls eurent beaucoup de peine. ô ll

h) ll entendit du bruit. 4 lls

i) ll repartit tard. 4 lls
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