
Ecole publique novembre 06

Série : 3 Groupe : 2
C2 : les constantes en conjugaison (2)

Pour chaque verbe, repère le sujet et choisis la terminaison qui convient

1. Pierre et moi all… au cinéma chaque samedi.
• es •• ont  ••• ons

2. Les filles de CE1 jou… souvent ensemble sur la cour.
• ent •• es  ••• ont

3. Cindy et Dylan part… au collège.
• ont •• es  ••• ent

4. Julien et toi aim… allumer du feu dans la cheminée.
• es •• ent  ••• ez

5. Les militaires doiv… courir cinq kilomètres chaque matin.
• ent •• ont  ••• es

6. Nathalie et moi accompagn… les enfants à la cantine.
• es •• ons  ••• ent

7. Les enfants de CP vienn…dans notre classe le mardi.
• es •• ont  ••• ent

8. Antonin et toi êt… deux élèves très sages.
• ent •• ez  ••• es

9. Jean et son frère se promèn… sur le plage.
• ont •• ent  ••• es

10.        Lucie et moi somm… amies depuis longtemps.
•ezs •• ons  ••• es

11.        Julie et Patricia emprunt… des livres à la bibliothèque.
• ont •• es  ••• ent

12.        Thomas et Paul s… ravis d’avoir un petit frère.
• ont •• ons  ••• on
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Ecole publique novembre 06

Codes série 3 – groupe 2 :
1. •••
2. •
3. •••

4. •••
5. •
6. ••

7. •••
8. •••
9. ••

10.•••
11.•••
12.•

Correction
Série : 3 Groupe : 2

C2 : les constantes en conjugaison (2)

Pour chaque verbe, repère le sujet et choisis la terminaison qui convient

1. Pierre et moi allONS au cinéma chaque samedi.

2. Les filles de CE1 jouENT souvent ensemble sur la cour.

3. Cindy et Dylan partENT au collège.

4. Julien et toi aimEZ allumer du feu dans la cheminée.

5. Les militaires doivENT courir cinq kilomètres chaque matin.

6. Nathalie et moi accompagnONS les enfants à la cantine.

7. Les enfants de CP viennENT dans notre classe le mardi.

8. Antonin et toi êtES deux élèves très sages.

9. Jean et son frère se promènENT sur le plage.

10. Lucie et moi sommES amies depuis longtemps.

11. Julie et Patricia empruntENT des livres à la bibliothèque.

12. Thomas et Paul sONT ravis d’avoir un petit frère.

Fiche réalisée par  Caroline P.  - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/


