
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

J'  __________________ mes amis pour jouer.  (présent)

Ils s' ________________ tous les jours. (futur)

Tu t'  ________________ dorénavant « SUPERMAN ». (présent)

On _______________ les élèves du groupe A  ! (futur)

Vous vous __________________ »Marie » ? (présent)

Nous ________________ nos parents. (imparfait)

3. Voici différents sens donnés au verbe «     appeler     ». Recopie une phrase   
extraite de l'exercice 1 qui illustre la définition.

Sens 1  : Inviter à venir 

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

Sens 2 Téléphoner. 

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

Sens 3 Nommer, donner un nom. 

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

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

J'  __________________ mes amis pour jouer.  (présent)

Ils s' ________________ tous les jours. (imparfait)

Tu t'  ________________ dorénavant « SUPERMAN ». (futur)

On _______________ les élèves du groupe A  ! (imparfait)

Vous vous __________________ »Marie » ? (présent)

Nous ________________ nos parents. (cond.présent)

3. Voici différents sens donnés au verbe «     appeler     ». Recopie une phrase   
extraite de l'exercice 1 qui illustre la définition.

Sens 1  : Inviter à venir 

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

Sens 2 Téléphoner. 

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

Sens 3 Nommer, donner un nom. 

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

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

J'  __________________ mes amis pour jouer.  (ind.présent)

Ils ________________ tous les jours. (ind.plus-que-parfait)

Tu t'  ________________ dorénavant « SUPERMAN ». (ind.futur)

Il faut qu'on _______________ les élèves du groupe A  ! (subj.prés.)

Vous vous __________________ « Marie » ? (ind.présent)

 ________________ nos parents. (imp.présent – 1ère du plur)

3. Voici différents sens donnés au verbe «     appeler     ». Recopie une phrase   
extraite de l'exercice 1 qui illustre la définition et accorde en fonction du 
nouveau sujet.

Sens 1  : Inviter à venir  

Pol et Henri...............................................................................................

Sens 2 Téléphoner. 

Marie.........................................................................................................

Sens 3 Nommer, donner un nom. 

Il................................................................................................................

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 rassurés car nous les avons ...................dès notre arrivée.

Ils avaient ............................leurs chiens Doug et Nina.

Mes amies ont été .................................... par la directrice.

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

Ils appelleraient.

Appelons-le !

Auriez-vous appelé ?

4. Complète en accordant correctement.

J'  __________________ mes amis pour jouer.  (ind. passé composé)

Ils  ________________ tous les jours. (ind.imparfait)

Tu t'  ________________ dorénavant « SUPERMAN ». (ind.futur)

Il fallait qu'on _______________ les élèves du groupe A  ! (subj.passé)

Vous vous __________________ « Marie » ? (ind.présent)

 ________________ nos parents. (imp.présent – 1ère du plur)
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5. Voici différents sens donnés au verbe «     appeler     ». Recopie une phrase   
extraite de l'exercice 1 qui illustre la définition et accorde en fonction du 
nouveau sujet.

Sens 1  : Inviter à venir  

Pol et Henri...............................................................................................

Sens 2 Téléphoner. 

Marie.........................................................................................................

Sens 3 Nommer, donner un nom. 

Il................................................................................................................

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

Le concierge appelait le propriétaire pour le prévenir qu'un incendie avait 

détruit tout l'immeuble et qu'il téléphonerait aux assurances.

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

Ils appelleraient.

Appelons-le !

Aviez-vous appelé?

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

Le concierge appelait le propriétaire pour le prévenir qu'un incendie avait 

détruit tout l'immeuble et qu'il téléphonerait aux assurances.
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