
NOM (3) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Vous __________________ sur vos skis ! (futur)

Je  __________________ tellement il fait froid.  (présent)

Mes fleurs  ________________ cette nuit. (futur)

 Tu_____________ cette grenadine pour avoir des glaçons. ( présent)

Il _______________   ! (présent)

Nous ________________ sur place. (futur)

NOM (4) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Vous __________________ sur vos skis ! (cond.présent)

Je  __________________ tellement il fait froid.  (présent)

Mes fleurs  ________________ cette nuit. (imparfait)

 _____________ cette grenadine pour avoir des glaçons. (impératif présent)

Il _______________   ! (futur)

Nous ________________ sur place. (imparfait)
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NOM (5) : _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Complète en accordant correctement.

Vous __________________ sur vos skis ! (cond.passé)

Je  __________________ tellement il fait froid.  (présent)

Mes fleurs  ________________ cette nuit. (passé composé)

 _____________ cette grenadine pour avoir des glaçons. (impératif présent)

Il _______________   ! (futur)

Nous ________________ notre compte. (subj.présent)

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

Ils gelaient.

Que nous gelions !

Gelait-il ?

NOM (6)  _____________________

Le verbe                            

1. Ecris une des difficultés pour apprendre ce verbe.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Ecris le p.p. du verbe et accorde-le  si nécessaire.

Les pommiers ont .................... cette nuit !

Nous avons mangé les glaçons que nous avions .................hier !

Les eaux du lac sont complètement ........................ !

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

Ils gelaient.

Que nous gelions !

Avais-tu gelé ?

4. Complète en accordant correctement.

Vous __________________ sur vos skis ! (cond.passé)

Je  __________________ tellement il fait froid.  (ind.présent)

Mes fleurs  ________________ cette nuit. (ind.plus-que-parfait)

 _____________ cette grenadine pour avoir des glaçons. (impératif présent)

Il _______________   ! (ind futur simple)

Nous ________________ notre compte. (subj.présent)
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5. Souligne les verbes (conjugués et à l'infinitif) et place-les sur une 
ligne du temps.

Les rosiers que nous avions planté avant l'hiver ont complètement gelé; 

il faut que nous en rachetions pour en replanter.

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

Les rosiers que nous avions planté avant l'hiver ont  gelé; il faut que 

nous en rachetions pour en replanter.
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