
Les élèves as le droit de passer devant. 

Tu rangent leur cartable en arrivant à l’école 

Vous demande le silence. 

Éloïse et Noémie allons manger un gâteau au chocolat. 

Nous  vendent des livres. 

Je  changerez de place demain. 

Le maitre suis un peu en retard. 

L’accord sujet-verbe 
Remets chaque sujet avec la bonne suite de la phrase. 
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