
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement .

 _______________ votre dessin maintenant. (impératif présent-2p.plur)

Il _______________noir à cinq heures. (indicatif futur)

 ________________ la vaisselle. (impératif présent-2ème p.sing)

________________- nous notre travail tout de suite ? (indicatif présent)

Je ________________ tes devoirs. (indicatif futur)

Elles ________________ des tresses indiennes. (indicatif présent)

3. Réécris les phrases en remplaçant le verbe faire par un autre verbe.

Marie fait le dessin d'un jardin.

         Marie et Julie ___________________ un jardin.

Les enfants du village font des cabanes dans le bois.

        Nous _____________________ des cabanes dans les bois.

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Il faut que vous _____________ vos devoirs maintenant? (subj. Présent)

Il ____________________noir à cinq heures. (ind. Imparfait)

Je ________________ la vaisselle. (ind. présent)

 ________________  tes devoirs. (impératif présent)

Elles ________________ des tresses indiennes. (conditionnel présent)

 __________________- nous notre travail tout de suite ? (ind. futur)

3. Réécris les phrases en remplaçant le verbe faire par un autre verbe.

Marie faisait le dessin d'un jardin.

         Marie et Julie ___________________ un jardin.

Les enfants du village feront des cabanes dans le bois.

        Nous _____________________ des cabanes dans les bois.
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NOM (5) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Vous __________________ votre dessin maintenant  ? (cond. Présent)

Je ________________ la vaisselle. (ind. Passé simple)

 Il ____________________noir à cinq heures. (ind. Imparfait)

__________________- nous notre travail tout de suite ? (ind. futur)

________________ tes devoirs. (impératif présent)

Il faut qu'elles ________________ des tresses indiennes. (subj. présent)

3. Réécris les phrases en remplaçant le verbe faire par un autre verbe.

Marie faisait le dessin de son jardin.

          Marie et Julie ___________________ son jardin.

Les enfants du village feront des cabanes dans les bois.

          Nous _____________________ des marelles dans la cour.

J'ai fait mes devoirs avant d'aller jouer.

          Ils _____________________   avant d'aller jouer.

Marc ferait le tour du monde s'il avait assez d'argent.

          Luc et moi _______________ le tour du monde  si 

______________assez d'argent.

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Accorde les participes passés du verbe faire si nécessaire.

Les travaux que nous avons .........................à cette maison sont achevés.

Avez-vous ...........................vos devoirs pour aujourd'hui ?

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

ils feront

nous avons fait

que tu fasses

aurions nous fait 

4. Complète en accordant correctement.

Tu __________________ ton dessin maintenant  ? (cond. Présent)

J' ________________ la vaisselle. (ind. futur antérieur )

 Il ____________________noir à cinq heures. (ind. Imparfait)

_______________- nous notre travail tout de suite ? (ind. Futur simple)

________________ vos devoirs. (impératif présent-2pers.plur)

Il fallait qu'elles ________________ des tresses indiennes. (subj. passé)
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5. Réécris les phrases en remplaçant le verbe faire par un autre verbe.

Marie faisait le dessin de son jardin.

          Marie et Julie ___________________ son jardin.

Les enfants du village feront des cabanes dans les bois.

          Nous _____________________ des marelles dans la cour.

J'ai fait mes devoirs avant d'aller jouer.

          Ils _____________________   avant d'aller jouer.

Marc aurait fait le tour du monde s'il avait eu assez d'argent.

          Luc et moi _______________ le tour du monde  si 

______________assez d'argent.

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

Notre institutrice nous a raconté un reportage qu'elle a vu qui expliquait la 
vie des mineurs en 1950.

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

Notre institutrice nous a raconté un reportage qu'elle a vu qui expliquait la 
vie des mineurs en 1950.
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