
 Jeu de domino sujet/verbe 
 

Matériel : 
○ Jeu de 48 dominos : sur chaque domino, un GV à gauche et un GS à droite. 
 
But du jeu : 
Il s’agit d’un jeu de domino classique : à tour de rôle, les élèves doivent poser un domino soit d’un côté, 

soit de l’autre, en respectant l’accord entre le GS et le GV (accord entre la personne de conjugaison et le 

verbe conjugué). 

Si un élève est dans l’impossibilité de poser un domino, il pioche et l’élève suivant joue. 

Le gagnant est l’élève qui a posé le premier l’ensemble de ses dominos. 

 

Objectifs pédagogiques : 
� Manipuler des GS et des GV pour bien différencier et reconnaître ces deux groupes. 

� Comprendre qu’il faut impérativement faire correspondre les GS et les GV. 

� Chercher la personne de conjugaison correspondant au GS et la personne de conjugaison correspondant 

à la terminaison du verbe. 

� Réviser les terminaisons du présent de l’indicatif. 

 

Commentaires pédagogiques : 
○ Les difficultés sont multiples dans ce jeu : identifier la personne de conjugaison du sujet / identifier la 
personne de conjugaison par rapport à la terminaison du verbe. Il s’agit donc d’un exercice portant non 

seulement sur l’identification des personnes, mais également sur la conjugaison des verbes au présent de 

l’indicatif. 

○ Si on souhaite insister particulièrement sur la nécessité d’accorder le GS et le GV, on pourra laisser à 

disposition des élèves le tableau de conjugaison au présent de l’indicatif. 



 

arrive en 

retard. 
Je 

viens 

manger. 
Tu 

cours après 

le bus. 
Marouane 

descends les 

escaliers. 

Ma sœur et 

moi 

suis 

essouflé(e) ! 

Ton frère et 

toi 

ai onze ans 

et demi. 

Ilyess et 

Sophia 

es triste. Je 
gagnes le 

match ! 
Tu dors 

profondément. 
Saouia 

vas à l’école. 
Maoulida et 

moi 
ne veux pas.  Vous 

vois la 

voiture. 

Loubna et 

Sarah 

 



prend son 

temps. 
Je 

est très 

heureux ! 
Tu 

déteste les 

frites ! 
Salha 

navigue 

bien. 
Nous 

cherche le 

dortoir. 

Nourdine et 

toi 

prend une 

douche. 

Aïssa et 

Chartamy 

avons le 

même âge. 
Je 

travaillons 

en silence. 
Tu 

sommes 

fatigué(e)s ! 
Ayat 

faisons la 

vaisselle. 

Sihem et 

moi 

promenons 

notre chien. 

Christopher 

et toi 

visitons 

l’hôpital 

Caroline. 

Mariam et 

Youmna 

 



êtes en 

colère ! 
Je 

suivez la 

course. 
Tu 

rencontrez 

une 

navigatrice. 

Dounia 

dessinez le 

paysage. 
Saber et moi 

observez 

grâce aux 

jumelles. 

Nailly et toi 
faites les 

courses. 

Yannis et 

Abderahman 

ont une 

belle 

voiture ! 

Je 
chantent en 

rythme. 
Tu 

dansent le 

coupé 

décalé ! 

Azirati 

gréent leur 

bateau. 
Alain et moi 

marchent 

trop 

doucement ! 

M. Paul et 

toi 

pêchent un 

Castagnole.  

Inca et Melle 

Castellvi 



 

bois un 

verre d’eau. 
Je 

lis un bon 

livre. 
Tu grogne. Ce chien 

souhaitons 

te voir. 
Nous 

copiez ce 

poème. 

Ta grand-

mère et toi 

sortent leurs 

cahiers. 
Les éléphants 

se disent un 

secret. 
Je  

écoutez 

l’exposé. 
Tu 

jouons au 

basket. 

Le vieil 

homme 

s’assoit sur 

un banc. 

Mon chat et 

moi 

dévales la 

pente. 
Vous rêve. 

Les élèves du 

CM2a 
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