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Loup arrive à Paris. 

Les pigeons regardent Loup. 

Il écrit une lettre à sa fiancée. 

Le garde ne bouge pas. 

En Egypte, Loup découvrit le sphinx. 

1 

2 
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Je relie le groupe sujet à son verbe. 

Je complète les phrases avec un groupe sujet de mon choix. 4 

sont effrayés par Loup. 

veut épouser Loup. 

fait un safari. 

1 

Je relie le groupe sujet à son verbe. 

4 

"#$%&'&$(!!

Je soul igne le verbe en rouge et le groupe sujet en vert . Je soul igne le verbe en rouge et le groupe sujet en vert . 

Loup 

Le lémurien 

Je  

Les amis de Loup 

préfère t’épouser. 

étaient très contents. 

admira la statue de la Liberté. 

observait la scène. 

2 

Loup arrive à Paris. 

Les pigeons regardent Loup. 

Il écrit une lettre à sa fiancée. 

Le garde ne bouge pas. 

En Egypte, Loup découvrit le sphinx. 

Loup 

Le lémurien 

Je  

Les amis de Loup 

préfère t’épouser. 

étaient très contents. 

admira la statue de la Liberté. 

observait la scène. 

Je complète les phrases avec un groupe sujet de mon choix. 

sont effrayés par Loup. 

veut épouser Loup. 

fait un safari. 
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Il passait juste avant mon numéro. 

Oregon m’a parlé. 

Nous sommes partis à la nuit noire. 

Tu n’es plus sur la piste. 

Trois cents hamburgers avaient eu raison de mes économies. 

1 

2 
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Je relie le groupe sujet à son verbe. 

Je complète les phrases avec un groupe sujet de mon choix. 4 

rêve sous les étoiles. 

partons dans la nuit. 

retrouve la forêt. 

1 

Je relie le groupe sujet à son verbe. 

4 
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Je soul igne le verbe en rouge et le groupe sujet en vert . Je soul igne le verbe en vert et le groupe sujet en gris . 

Je 

Nous 

On  

Je 

sommes de la même famille. 

partirai le cœur léger. 

suis heureux de faire ce voyage. 

chemine sous la grêle. 

2 

Il passait juste avant mon numéro. 

Oregon m’a parlé. 

Nous sommes partis à la nuit noire. 

Tu n’es plus sur la piste. 

Trois cents hamburgers avaient eu raison de mes 

économies. 

Je 

Nous 

On  

Je 

 

sommes de la même famille. 

partirai le cœur léger. 

suis heureux de faire ce voyage. 

chemine sous la grêle. 

 Je complète les phrases avec un groupe sujet de mon choix. 

rêve sous les étoiles. 

partons dans la nuit. 

retrouve la forêt. 
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Je n’ai pas soif. 

Chapeau rond Rouge attrape la galette. 

Madame Broutchou et ses biquets courent après la galette. 

Elle file comme le vent. 

La galette pile aux pieds d’Igor. 
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2 
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Je relie le groupe sujet à son verbe. 

Je complète les phrases avec un groupe sujet de mon choix. 4 

chantent « Joyeux anniversaire ». 

prend la poudre d’escampette. 

arrive en voiture. 

1 

Je relie le groupe sujet à son verbe. 

4 
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Je soul igne le verbe en rouge et le groupe sujet en vert . Je soul igne le verbe en rouge et le groupe sujet en vert . 

La course folle 

La galette 

Je  

Ils  

mangent tous la galette. 

se poursuit. 

croise les trois petits cochons. 

suis la plus rapide. 

2 

Je n’ai pas soif. 

Chapeau rond Rouge attrape la galette. 

Madame Broutchou et ses biquets courent après la galette. 

Elle file comme le vent. 

La galette pile aux pieds d’Igor. 

La course folle 

La galette 

Je  

Ils  

 

mangent tous la galette. 

se poursuit. 

croise les trois petits cochons. 

suis la plus rapide. 

 Je complète les phrases avec un groupe sujet de mon choix. 

chantent « Joyeux anniversaire ». 

prend la poudre d’escampette. 

arrive en voiture. 


