
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Vous vous __________________ les cheveux ? (futur)

J' ________________ la vaisselle. (présent)

Ils  ________________ la poussière sur les étagères. (présent)

On _______________l'eau qu'on a renversée. (futur)

Nous __________________tous les couverts ? (présent)

________________- toi les mains. (impératif présent)

3. Choisis le synonyme d'essuyer qui convient le mieux  et accorde 
correctement les verbes   au futur   dans les phrases suivantes

dépoussiérer, endurer, éponger, nettoyer, sécher, subir, torcher 

Vous vous __________________  ?

Ils  ________________  les étagères.

On _______________l'eau qu'on a renversée.

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

 __________________ -vous ! (imp. Présent)

J' ________________ la vaisselle. (ind. imparfait)

Ils  ________________ la poussière sur les étagères. (ind. Présent)

On _______________l'eau qu'on a renversée. (ind. futur)

_________________-nous tous les couverts ? (ind.. présent)

Tu t'________________ les mains. (ind. présent)

3. Choisis le synonyme d'essuyer qui convient le mieux  et accorde 
correctement les verbes  dans les phrases suivantes .

dépoussiérer, endurer, éponger, nettoyer, sécher, subir, torcher 

On _______________l'eau qu'on a renversée. (ind. futur)

Ils  ________________  les étagères. (ind. présent)

 __________________  -vous ! (imp. présent)
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NOM (5) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Nous __________________tous les couverts ? (cond. Présent)

J' ________________ trop d'échecs. (ind. imparfait)

On _______________l'eau qu'on a renversée. (ind. futur)

Ils  ________________ la poussière sur les étagères. (ind. Présent)

Il faut que tu t'________________ les mains. (subj. présent)

 _________________ -vous ! (imp. présent)

3. Choisis le synonyme d'essuyer qui convient le mieux  et accorde 
correctement les verbes  dans les phrases suivantes .

dépoussiérer, endurer, éponger, nettoyer, sécher, subir, torcher 

Je ________________ trop d'échecs. (ind. imparfait)

On _______________l'eau qu'on a renversée. (ind. futur)

Ils  ________________  les étagères. (ind. présent)

 __________________ - vous ! (imp. Présent)

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Par une flèche indique avec quoi s'accorde le participe passé (s'il 
s'accorde) et indique sous le p.p. L'auxiliaire avec lequel il se conjugue.

Les couverts que nous avons essuyés ne sont pas encore rangés.

Nous avons essuyé les couverts et nous les avons rangés.

3.  Complète le tableau.
verbe mode temps

Tu aurais essuyé.

Nous essuyions.

Qu'ils essuient.

4. Complète en accordant correctement.

Ils  ________________ la poussière sur les étagères. (ind. Présent)

J' ________________ trop d'échecs. (ind. imparfait)

On _______________l'eau qu'on a renversée. (ind. Futur antérieur)

Nous __________________tous les couverts ? (cond. présent)

 __________________ -vous ! (imp. Présent)

Il fallait que tu t'________________ les mains. (subj. présent)
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5. Choisis le synonyme d'essuyer qui convient le mieux  et accorde 
correctement les verbes  dans les phrases suivantes .

dépoussiérer, endurer, éponger, nettoyer, sécher, subir, torcher 

J' ________________ trop d'échecs. (ind. imparfait)

On _______________l'eau qu'on a renversée. (ind. futur)

Ils  ________________  les étagères. (ind. présent)

 __________________ - vous ! (imp. Présent)

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

Je te le dis franchement :  si tu avais vu la pirouette qu'il a faite à ski, tu 

l'admirerais au lieu de le critiquer !

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

Tu  essuierais.

Nous essuyions.

Essuie !.

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

Je te le dis franchement : si tu avais vu la pirouette qu'il a faite à ski, tu 

l'admirerais au lieu de le critiquer !
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