
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Je ________________ toujours tout à mes parents. (présent)

Tu ________________ qu'il a lancé une boule ? (futur)

Il _______________: « Partez maintenant. ». (présent)

Nous __________________la vérité ! (futur)

__________________-vous que c'est la dernière fois ! (présent)

Elles n'en  ________________ que du bien. (futur)

3. Réécris les phrases en remplaçant le verbe dire par un synonyme.

« Va ranger ta chambre. ! » dit maman.

         « Va ranger ta chambre ! »___________________ maman.

« Nous allons te transformer. »  disent les sorcières.

         « Nous allons te transformer. »  _______________ les sorcières.

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Je ________________ toujours tout à mes parents. (ind. futur)

Tu ________________ qu'il avait vu ce film ? (ind. présent)

Il _______________: « Partez maintenant. ». (ind. imparfait)

Nous __________________la vérité ! (cond. présent)

__________________-vous que c'est la dernière fois. (impératif présent)

Elles n'en  ________________ que du bien. (ind. présent)

3. Réécris les phrases en remplaçant le verbe dire par un synonyme.

« Va ranger ta chambre. ! » dit maman.

         « Va ranger ta chambre ! »___________________ papa et maman.

« Nous allons te transformer. »  disent les sorcières.

         « Nous allons te transformer. »  _______________ la sorcière.
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NOM (5) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Elles ________________ comment il a fait. (Ind plus-que-parfait)

Nous __________________la vérité ! (cond. Présent)

Tu n'en  ________________ que du bien. (ind. Passé composé)

Je ________________ toujours tout à mes parents. (ind. futur)

Il _______________: « Partez maintenant. ». (ind. imparfait)

________________-vous que c'est la dernière fois ! (impératif présent)

3. Réécris les phrases en remplaçant le verbe dire par un synonyme.

« Va ranger ta chambre. ! » dit maman.

         « Va ranger ta chambre ! »___________________ mes parents.

« Nous allons te transformer. »  disaient les sorcières.

         « Nous allons te transformer. »  _______________ la sorcière.

NOM (6) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

___________________________________________________________

2. Qu'as-tu observé dans l'accord du participe passé ?

___________________________________________________________

3. A quel mode et quel temps est conjugué le verbe ?

verbe mode temps

Nous aurions dit.

Tu dis.

J'aurai dit.

4. Complète en accordant correctement.

Il faut qu'elle ________________ comment il a fait. (subj.. Présent)

Nous __________________la vérité ! (cond. Présent)

Tu n'en  ________________ que du bien. (ind. Passé composé)

Je ________________ toujours tout à mes parents. (ind. futur)

Ils _______________: « Partez maintenant. ». (ind. Plus-que-parfait)

________________-vous que c'est la dernière fois ! (impératif présent)
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5. Réécris les phrases en remplaçant le verbe dire par un synonyme.

« Va ranger ta chambre. ! » a dit maman.

         « Va ranger ta chambre ! »___________________ mes parents.

« Nous allons te transformer. »  disaient les sorcières.

         « Nous allons te transformer. »  _______________ la sorcière.

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

du temps.

Après que nous ayons soupé, mon oncle nous a dit qu'il avait vécu 

longtemps en Afrique avant de revenir en Europe où il avait enfin trouvé 

un travail qui lui convenait.

4. A quel mode et quel temps est conjugué le verbe ?

verbe mode temps

Nous dirions.

Tu dis.

Dis !
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