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Reconnaître le singulier du pluriel en conjugaison 

 

Dans la conjugaison, on utilise des pronoms personnels sujets. 

- je, tu, il, elle sont des pronoms personnels singuliers. 

 

- nous, vous, ils, elles sont des pronoms personnels pluriels. 

Exemples : tu dormiras toute la nuit       → singulier 

                nous dormirons toute la nuit  → pluriel 

Singulier Pluriel 

Je (= moi) Nous = je + les autres 

Tu (= toi) Vous = toi + les autres 

Il/Elle (= lui/elle) Ils/Elles = lui/elle + les autres 

 

Écris après chaque phrase si le verbe est au singulier ou au pluriel 

1. Ils cueillent des fleurs.       …………………………… 

2. Je mange une pomme.       …………………………… 

3. Il choisit des livres à la bibliothèque.     …………………………… 

4. Vous ne prenez pas le bus pour rentrer.    …………………………… 

5. Les spectateurs encouragent leur équipe.    …………………………… 

6. Tu chantes avec tes camarades.    …………………………… 

7. Elle est contente de faire ses devoirs.    …………………………… 

8. Il raconte une histoire aux enfants.     …………………………… 

9. Elle attend le train qui est en retard.     …………………………… 

10. Tu utilises ta calculatrice pour multiplier ces deux nombres. ……………………… 
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11. Ils changent souvent de place.      …………………………… 

12. Nous apportons un cadeau à son anniversaire.   …………………………… 

13. Vous riez de bon cœur.       …………………………… 

14. Il suivra son idée jusqu'au bout.     …………………………… 

15. J'ai collé des images dans mon livre.     …………………………… 

16. Elles jouent de la guitare.      …………………………… 

17. Il m'apporte beaucoup de bonheur.     …………………………… 

18. Pierre et Sophie vont ensemble au cinéma.    …………………………… 

19. Vous n'apprenez pas vos leçons.     …………………………… 

20. Nous soufflons sur nos frites pour les refroidir.   …………………………… 

 

Ecris les phrases suivantes au pluriel 

L’enfant a mangé tous les gâteaux. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je pars en vacances chaque année. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tu cries tout le temps en classe. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le clown maquille toujours son nez en rouge. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mon voisin tond sa pelouse tous les dimanches. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


