
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement le verbe au présent.

Vous __________________ bien toutes vos affaires ? 

J' ________________ encore un peu de chocolat à partager. 

Il  ________________ quelques questions à te poser.

Elles ________________  fini dans la salle de bains ? 

Nous __________________tout compris, merci. 

Tu _______________tout mangé, bravo ! 

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement le verbe au temps demandé.

 ___________  rangé vos affaires avant 15 h . (impératif présent)

J' ________________ encore un peu de chocolat à partager. (présent)

Il  ________________ quelques questions à te poser.(ifutur)

Elles ________________  fini dans la salle de bains ? (futur

Tu _______________tout mangé, bravo !(présent)

Nous __________________tout compris, merci. (futur)
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NOM (5) : _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement le verbe au temps demandé.

Vous __________________ bien toutes vos affaires ? (ind.présent)

J' ________________ encore un peu de chocolat à partager. (ind.futur)

Il  ________________ quelques questions à te poser.(cond.présent)

Elles ________________  fini dans la salle de bains ? (ind.imparfait)

Pourvu que nous __________________tout compris, merci. (subj.prés)

 _______________tout mangé quand je reviens !(imp.présent 2ème sing)

2. Choisis entre être ou avoir pour compléter les phrases

         Nous ....................... monté les jouets au grenier.

         Nous .......................montés sans nos chaussures.

         Nous ......................gagnés par le stress !

         Nous ......................gagné le concours.

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement le verbe au temps demandé.

Vous __________________ bien toutes vos affaires ? (ind.présent)

J' ________________ encore un peu de chocolat à partager. (ind.futur)

Il  ________________ quelques questions à te poser.(cond.présent)

Il faut qu'elles ___________  fini leurs devoirs ? (subj.présent)

Nous __________________tout compris, merci. (ind.imparfait)

 _______________tout mangé quand je reviens !(imp.présent 2ème sing)

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

verbe mode temps

Tu auras tes points ?

Vous auriez un bic ? 

Vous aviez faim !

Aie confiance.

3. Choisis entre être ou avoir pour compléter les phrases

         Nous ....................... monté les jouets au grenier.

         Nous .......................montés sans nos chaussures.

         Nous ......................gagnés par le stress !

        Nous ......................gagné le concours.
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