
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement.

Je ________________ ma soupe avant d'aller étudier. 

Tu ________________ de ranger quand je suis entré. 

Il _______________ses devoirs. 

___________________-nous ce jeu ? 

Vous __________________votre film quand les parents sont rentrés. 

Ils ________________ leur problème avant d'aller en récré. 

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement.

Je ________________ ma soupe avant d'aller étudier. (ind.futur)

Tu ________________ de ranger plus tard. (ind.futur)

Il _______________ses devoirs. (ind. présent)

___________________ ce jeu ! (imp.prés. 1ère pers. plur))

Vous_______________votre jeu  avant de manger ? (ind. futur)

Ils ________________ leur problème avant d'aller en récré. (ind. présent)

2. Accorde les verbes ci-dessous au futur.  Attention, écoute-toi !

Hier, je ________________ (partir) en vacances.

L'année dernière, il __________________(salir) ses cahiers.

Autrefois, je _________________ (garnir) les murs avec des photos.

Ce matin, tu ________________(dormir) profondément !
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NOM (5)  _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement.

Ils ________________ leur problème avant d'aller en récré. (ind. Présent)

Je ________________ ma soupe avant d'aller étudier. (ind.futur)

_______________votre film avant que les parents rentrent. (impératif 

prés.)

Il _______________ses devoirs. (ind. présent)

Tu ________________ de ranger quand je suis entré. (ind.imparfait)

___________________-nous ce jeu ? (Cond. présent)

2. Entoure les verbes qui se conjuguent comme finir (2ème groupe).

Partir  -  garnir  -  rougir  -  dormir  -  grandir  -  dire  -  agir  -  sortir

3. Complète en accordant correctement les verbes donnés.

Marie __________________ (rougir) parce que maman la 

complimente pour son bulletin : elle peut _________________(sortir) 

avec ses amies pour fêter sa réussite.

Depuis deux jours, Marie et Luc ___________________(garnir) leur 

nouvelle chambre car leur grand frère ________________(partir) faire 

ses études à Bruxelles et sa chambre se libère.

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Complète en accordant correctement.

Ils ________________ leur problème avant d'aller en récré. (ind. Présent)

Je ________________ ma soupe avant d'aller étudier. (ind.futur antérieur)

_______________votre film avant que les parents rentrent. (impératif 

prés.)

Il _______________ses devoirs. (subjonctif présent)

Tu ________________ de ranger quand je suis entré. (ind.plus-que-parfait)

___________________-nous ce jeu ? (Cond. Présent)

2. Entoure les verbes qui se conjuguent comme finir.

Partir  -  garnir  -  rougir  -  dormir  -  grandir  -  dire  -  agir  -  sortir

3. Complète en accordant correctement les verbes donnés.

Marie __________________ (rougir) parce que maman la 

complimente pour son bulletin : elle peut _________________(sortir) 

avec ses amies pour fêter sa réussite.

Depuis deux jours, Marie et Luc ___________________(garnir) leur 

nouvelle chambre car leur grand frère ________________(partir) faire 

ses études à Bruxelles et sa chambre se libère.
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4. Situe les verbes (tous) sur une ligne du temps.

Ils sont partis avant que le cyclone, qui avait été annoncé, n'arrive dans 

leur région et ravage tout sur son passage.
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