
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement au présent.

Vous __________________ commencer vos exercices  ? 

Tu ________________ prendre le bus. 

Je ________________ finir mes devoirs. 

Elles y ________________ pour gagner la course. 

Il _______________dormir tous les jours à 8 heures. 

 __________________- nous chez mamy ? 

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Elles y ________________ pour gagner la course. (imparfait)

Il _______________dormir tous les jours à 8 heures. (futur )

Vous__________________ vite chercher vos exercices. ( présent)

Tu ________________ prendre le bus. (imparfait)

Je ________________ finir mes devoirs. (présent)

 __________________ chez mamy ! (impératif présent 1pers.plur))

3. Réécris les phrases en remplaçant le verbe conjugué par un verbe 
composé du verbe aller (Comme dans l'exemple).

Maman fait le souper.               Maman va faire le souper.

Je dessine ton portrait.           Je  _____________________ ton portrait.

Nous chantons avec Sabine.         Nous ________________avec Sabine.

Tu gagnes  la course ?              Tu ____________________ la course ?



NOM (5) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Il _______________dormir tous les jours à 8 heures. (futur simple)

Elles y ________________ pour gagner la course. (imparfait)

Je ________________ finir mes devoirs. (présent)

__________________- nous chez mamy ? (conditionnel présent)

Il faut que tu ________________ prendre le bus. (subjonctif présent) 

_________________ vite chercher vos exercices. (impér présent 1 p.p.)

3. Réécris les phrases en remplaçant le verbe conjugué par un verbe 

composé du verbe aller (Comme dans l'exemple). Attention aux accords

Maman fait le souper.               Maman va faire le souper.

Je dessine ton portrait.           Je  _____________________ ton portrait.

Nous chantons avec Sabine.         Nous ________________avec Sabine.

Tu gagnes  la course ?              Tu ____________________ la course ?

Qu'est-ce que cet exercice change à la phrase ?

__________________________________________________________

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Quel est le mode et le temps des verbes ci-dessous.  Complète le 
tableau.

verbe mode temps

j'irai

allez

j'irais

Qu'ils soient allés

Elle allait

3. Complète en accordant correctement.

Il _______________dormir tous les jours à 8 heures. (futur simple)

Elles y ________________ pour gagner la course. (ind.plus-que-parfait)

Je ________________ finir mes devoirs. (présent)

__________________- nous chez mamy ? (conditionnel présent)

Il faut que tu ________________ prendre le bus. (subjonctif présent) 

_________________ vite chercher vos exercices. (impér présent 1 p.p.)



4.  Réécris les phrases en remplaçant le verbe conjugué par un verbe 

composé du verbe aller (Comme dans l'exemple). Attention aux accords

Puis place chacun des deux verbes sur une ligne du temps.

                                    Exemple

Maman fait le souper.  

         Mes parents vont faire le souper.

Je me changeais pour la gym.

         Elle  ___________________ la gym.

Vous partez bientôt à la montagne faire du ski.

          Tu ______________________ ________  _     à la montagne faire du ski.

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

Je vais faire les courses pendant que tu ranges la cuisine avant que nos 
amis n'arrivent pour fêter ton anniversaire !

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

Je vais faire les courses pendant que tu ranges la cuisine avant que nos 
amis n'arrivent pour fêter ton anniversaire !
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