
Révisions sujet/verbe et présent CE2 

Exemple :   Mon petit lapin se repose au soleil. 
    Il           
Au pluriel →       Mes petits lapins se reposent au soleil. 
Ex 1/ Souligne le sujet et le verbe-écris le pronom en dessous du sujet et transpose au singulier 

(sujet-verbe au singulier) 

Les petits dinosaures découvrent les vallées remplies d’arbres. Ils s’aventurent loin de leur village.  

Les jeunes garçons se promènent dans la ville et vont au cinéma. Ils choisissent un film d’aventures 

parce qu’ils adorent ça !  

 

Dans des forêts lointaines, se cachent des lutins très malins. Ils adorent faire des farces rigolotes. 

Ex 2/ Souligne le sujet et le verbe et transpose au pluriel 

Le poisson a peur du grand requin blanc. Il nage très vite et va se mettre à l’abri. 

Elle se lave les dents, puis elle va se mettre au lit. Elle pense à sa journée puis s’endort. 

Ex 3/ Souligne le sujet et le verbe et transpose avec nous 

Ils arrivent bientôt, ils sont à l’aéroport. Ils attendent leurs bagages. 

Ex4/ Souligne le sujet et le verbe et transpose au pluriel (écris tout au pluriel) 

Le lion gambade dans la savane avec la lionne et son petit lionceau. Il est calme et souhaite attraper 
une proie. 

 
Ex 5/ souligne le sujet et le verbe, transpose avec « les petites princesses » 
La petite princesse a des animaux. Elle aime raconter une histoire au chat. Tous les jours, elle 
donne à manger au poisson et à l’oiseau. La princesse grandit et elle refuse de se marier. 
 

Ex 6/ souligne le sujet et le verbe 

 

Ex 7/ souligne le sujet et le verbe – transpose en parlant de plusieurs kangourous ‘attention 
aussi aux accords des adjectifs) 
A sa naissance, le kangourou est très petit. Il a la taille d’un bonbon. Il ne pèse pas plus d’un 
gramme. Il est tout rose. Il est aveugle. Il commence à quitter la poche de sa maman quand il a 
sept mois. 
 

 


