
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

J'  __________________ ce jeu pour mon petit frère.  (futur)

Elle _______________ sans compter  ! (futur)

Ils s' ________________ une glace. (présent)

Nous ________________ des souvenirs. (futur)

Vous  __________________mon silence ? (présent)

Tu   ________________ tous les livres de Tintin ! (présent)

3. Dans une des phrases ci-dessus «     acheter     » ne veut pas dire «     donner de   
l'argent pour obtenir...     ». Recopie cette phrase à l'imparfait.  

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

J'  __________________ ce jeu pour mon petit frère.  (ind.imparfait)

Elle _______________ sans compter  ! (ind.futur)

Ils s' ________________ une glace. (ind.présent)

Nous ________________ des souvenirs. (ind.imparfait)

Vous  __________________mon silence ? (conditionnel présent)

   ________________ tous les livres de Tintin ! (imp. présent)

3. Dans une des phrases ci-dessus «     acheter     » ne veut pas dire «     donner de   
l'argent pour obtenir...     ». Recopie cette phrase à l'imparfait.  

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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NOM (5) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

J'  __________________ ce jeu pour mon petit frère.  (ind.imparfait)

Elle _______________ sans compter  ! (ind.futur)

Ils  ________________ une glace. (ind.plus-que-parfait)

 ________________ des souvenirs. (impératif présent-1ère du pluriel)

Vous  __________________mon silence ? (conditionnel présent)

Tu   ________________ tous les livres de Tintin ! (ind. présent)

3. Dans une des phrases ci-dessus «     acheter     » ne veut pas dire «     donner de   
l'argent pour obtenir...     ». Recopie cette phrase à l'imparfait.  

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Ecris le p.p. du verbe et accorde-le  si nécessaire.

Nos parents sont contents car nous leur avons ...................des souvenirs.

Les bonbons que Marc avait ............................étaient périmés.

Cette bande dessinée a été........................... par mon grand-père en 1957.

3. Quel est le mode et le temps du verbe acheter ? Complète le tableau.

verbe mode temps

Ils avaient acheté.

Achetons-les !

Pourriez-vous en acheter ?

4. Complète en accordant correctement.

J'  __________________ ce jeu pour mon petit frère.  (ind.imparfait)

Elle _______________ sans compter  ! (ind.futur)

Ils se ________________ une glace. (ind.passé composé)

Il faut que nous ________________ des souvenirs. (subjonctif présent)

Vous  __________________mon silence ? (conditionnel passé)

  ________________ tous les livres de Tintin ! (imp. présent-2ème sing)
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5. Dans une des phrases ci-dessus «     acheter     » ne veut pas dire «     donner de   
l'argent pour obtenir...     ». Recopie cette phrase au plus-que parfait.   
Explique ton choix

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

6. Souligne les verbes (conjugués et à l'infinitif) et place-les sur une ligne 
du temps.

Mes parents avaient acheté cette maison pour y passer nos vacances avant 

de savoir que mon père allait perdre son travail.

4. Quel est le mode et le temps du verbe acheter ? Complète le tableau.

verbe mode temps

Ils  achètent.

Achetons-les !

Pourriez-vous en acheter ?

5. Place les verbes soulignés sur une ligne du temps.

Mes parents avaient acheté cette maison pour y passer nos vacances avant 

de savoir que mon père allait perdre son travail.
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