
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement les verbes dans les phrases.

Ils ________________derrière le bus. (ind. présent)

Il _______________jusqu'à perdre haleine. (ind. Présent)

Je ________________derrière toi. (ind..imparfait)

__________________-tu chaque jour 5 min ? (ind.présent)

Nous ________________ pour nous entraîner. (ind.imparfait)

 __________________- vous vite  ? (ind.présent)

2. Recopie les verbes dans le tableau

Finir  -  partir  -  garnir  -  sortir  -  choisir  -  dire  -  courir  

Se conjuguent comme finir Ne sont pas dans le même groupe

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Quelle est la difficulté orthographique du verbe courir     ?

_________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Ils ________________derrière le bus. (ind. présent)

Il _______________jusqu'à perdre haleine. (ind. Présent)

Je ________________derrière toi. (ind.futur)

__________________-tu chaque jour 5 min ? (ind.imparfait)

Nous ________________ pour nous entraîner. (ind.imparfait)

 __________________ vite ! (imp.présent 2ème pluriel)

2. Recopie les verbes dans le tableau

Finir  -  partir  -  garnir  -  sortir  -  choisir  -  dire  -  courir  

Se conjuguent comme finir Ne sont pas dans le même groupe



NOM (5)  _____________________

Le verbe                            

1. Quelle est la difficulté orthographique du verbe courir     ?

_________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Ils ________________derrière le bus. (ind. présent)

Il faut qu'il _______________jusqu'à perdre haleine. (subj. Présent)

Je ________________derrière toi. (ind.futur)

__________________-tu chaque jour 5 min ? (ind.imparfait)

Nous ________________ pour nous entraîner. (cond.présent)

 __________________ vite ! (imp.présent 2ème pluriel)

2. Recopie les verbes dans le tableau

Finir  -  partir  -  garnir  -  sortir  -  choisir  -  dire  -  courir  

Se conjuguent comme finir Ne sont pas dans le même groupe

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Quelle est la difficulté orthographique du verbe courir     ?

_________________________________________________________

2. Accorde les participes passés si nécessaire. ?

Les tours que nous avons __________________ ne sont pas valides.

Elles ont _______________  jusqu'à la maison.

Les résultats sont  ______________ d'avance.

2. Complète le tableau.

verbe mode temps

Ils courraient

Nous aurons couru

Tu eus couru

Qu'ils courent

3. Complète en accordant correctement.

Ils ________________derrière le bus. (ind. présent)

Il faut qu'il _______________jusqu'à perdre haleine. (subj. Présent)

Je ________________derrière toi. (ind.futur)

__________________-tu chaque jour 5 min ? (ind.imparfait)

Nous ________________ pour nous entraîner. (cond.présent)

 __________________ vite ! (imp.présent 2ème pluriel)

 __________________- vous le bus  ? (ind.futur)



4. Recopie les verbes dans le tableau

Finir  -  partir  -  garnir  -  sortir  -  choisir  -  dire  -  courir  

Se conjuguent comme finir Ne sont pas dans le même groupe

5. Place les verbes   sur une ligne du temps.

Nous n'irons à la piscine que quand les derniers élèves auront fini les 
fiches que le professeurs leur a rendues avant de partir en récré.

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

tableau.

verbe mode temps

Ils courraient

Nous courons

Tu courus

Qu'ils courent

Cours 

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

Nous n'irons à la piscine que quand les derniers élèves auront fini les 
fiches que le professeurs leur a rendues avant de partir en récré.
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